COLLEGE LEONARD DE VINCI – Classe de 6ème – Promotion Nicolas Hulot
Fournitures 2019/2020

Les codes de couleur pour les pôles sont les suivants :



 Pôle Sciences : vert
Pôle Culture Générale : bleu
 Pôle Langues : rouge
 Pôle Vie Scolaire : jaune


Les livres seront prêtés par l’école contre une caution de 60 € à remettre en échange des
livres à la rentrée (seuls les livres de lecture et les cahiers d’activité seront achetés par
l’école et facturés à la rentrée).
Merci de couvrir les livres et d’y mettre le nom de votre enfant.
Prévoir des feuilles A1 (40X60) pour exposés et revues de presse.
2 ramettes de 500 feuilles blanches A4 (pour les photocopies). Merci d’y noter le nom de
votre enfant.
7 enveloppes timbrées non libellées.

Pôle SCIENCES

Pôle CULTURE GENERALE

(Mathématiques, Sciences)

(Français, Histoire/Géographe,
Education Civique et Morale)

2 classeurs verts (moyenne épaisseur)
2 jeux de 6 grands intercalaires A4maxi

3 classeurs bleus (moyenne épaisseur)
1 cahier bleu A5 petits carreaux 192 pages
2 jeux de 12 grands intercalaires A4maxi

Pôle LANGUES

Pôle VIE SCOLAIRE

(Anglais)

(EPS, Vie scolaire, ASSR, B2I, projets)

1

cahier rouge 24X32
carreaux de 192 pages

à

grands

1

1

cahier rouge A5 à grands carreaux de
96 pages

sac
de
sport*
contenant
équipement complet (jogging
short, T-shirt & baskets)

1

cahier jaune 24X32
carreaux de 96 pages

1

à

un
ou

grands

lutin 80 vues

* Les enfants devront toujours se changer à l’école !

LE PETIT MATERIEL
(merci de tout marquer au nom de l’élève et de renouveler si besoin au cours de l’année)
1
1

agenda
trousse contenant : 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

stylo plume à encre bleue
stylo noir
stylo vert
stylo rouge
crayon à papier HB
taille crayon à réservoir
gomme blanche (sans fantaisie)
surligneur
règle 20 cm *
équerre *
rapporteur *
compas
bâton de colle
paire de ciseaux
typex ou effaceur

1
pochette à élastiques et rabats pour la réserve de copies quotidiennes
Des copies simples seyes grand format grands carreaux
Des copies doubles seyes grand format grand carreaux
Des pochettes plastiques perforées pour protéger les documents dans les classeurs
Des fiches bristols A5 blanches et de couleurs
1

calculatrice TI Collège Plus

Pour Arts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plastiques :
1 lutin 80 vues, à personnaliser
crayon à papier 2B ou 2H
crayons de couleurs
feutres de couleurs
1 boîte de gouache en tube & 1 kit de pinceaux
1 pochette de feuilles Canson blanche A4
1 rouleau de scotch
1 boîte à chaussure pour ranger leur matériel

* en plastique incassable et transparent. Pas de métal.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter par mail d.faure.aep95@gmail.com
Bonnes vacances à tous….
Delphine Faure
Directrice collège

