COLLEGE CHARLES-PEGUY
64 rue Saint-Maur
75011 PARIS
Tél : 01 48 05 14 34

22 juin 2021

FOURNITURES - Classes de 6ème
MANUELS SCOLAIRES : Ils seront prêtés par le collège à la rentrée. Un chèque de 150 euros sera demandé

IMPORTANT : marquer toutes les affaires au nom de votre enfant

FOURNITURES
• Un SAC EN TISSU marqué et avec des poignées pour transporter les affaires de musique,
SVT, technologie et ranger les blouses.
• Une blouse en coton blanc marquée extérieurement de manière visible à manches longues
• Une clé USB 8 Go réservée exclusivement au travail scolaire avec le nom de l’élève
• Un agenda (simple) - Pas de cahier de texte • Une trousse, 2 stylos plume, effaceur, typex sec, tube de colle
• Un cahier de brouillon
• Une pochette avec des feuilles blanches grands carreaux perforées simples et doubles,
• Une perforeuse et une petite agrafeuse
• Une ardoise effaçable
• Une petite boîte de punaises
• Un trieur (8 compartiments)
ETUDES DIRIGÉES
• Cahier petit format, 48 p, grands carreaux
AIDE AU TRAVAIL PERSONNEL
• Porte-vues (40 vues)
FRANÇAIS - des indications complémentaires vous seront données par chaque professeur à la rentrée
• Un dictionnaire de poche Robert
• Un Bescherelle de conjugaison
MATHEMATIQUES – des indications complémentaires vous seront données par chaque professeur à la rentrée
• Un petit cahier 17x22cm, 96 p, grands carreaux (sans spirales)
• Un grand cahier 21X 29,7 cm, 96 p, grands carreaux (sans spirales)
• Un porte-vues (30 vues)
• Une règle graduée (20 cm), une équerre et un rapporteur en degrés (le tout en plastique, simple)
• Un compas, un crayon à papier HB ou B
• Une calculatrice CASIO fx-92
ANGLAIS LV1
• 2 cahiers 24X32 cm de 48 pages et protège cahier transparent
• Un cahier d’activités, à la charge des familles, sera fourni par le collège à la rentrée et reporté sur la
facture.
ALLEMAND LV1
• Un cahier 17X22cm, 200 p, grands carreaux
• Un cahier d’activités, à la charge des familles, sera fourni par le collège à la rentrée et reporté sur la
facture.

ANGLAIS + (facultatif, uniquement pour les élèves d’allemand LV1)
• 1 cahier 24x32 de 48 pages, grands carreaux avec un protège-cahier
TECHNOLOGIE
• Un classeur souple, grand format, petits anneaux
• 20 feuilles grands carreaux blanches
• 20 pochettes plastiques perforées
HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
• 2 cahiers 24X32cm, 96p, grands carreaux sans spirales, avec protège-cahiers (1 bleu et 1 vert)
• Feutres fins 0,5 mm : bleu, rouge, vert et noir
• Crayons de couleur
• 1 pochette à élastique grand format
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
• 1 cahier 24X32 cm, 100 p, grands carreaux avec 1 protège-cahier à grands rabats
• 1 répertoire 17x22cm (à conserver pour la 5ème)
• 1 critérium
ARTS PLASTIQUES – même matériel à conserver pour la 5ème
• 1 crayon à papier gras (2B et/ou 4B), une boîte de pastels gras (à l’huile), un tube de colle universelle
• Une toile cirée 80X50 cm, un chiffon, une éponge
• Pinceaux : un fin, un moyen, une brosse plate de 1 cm, une brosse plate de 2 cm
• Tubes de gouache : 3 couleurs primaires + noir + blanc
• Une bobine de ficelle, un petit rouleau de fil de fer et un rouleau de scotch brun
• Une dizaine d’assiettes de pique-nique en carton
• Feutres noirs : un fin, un moyen, un marqueur
• Un cahier Travaux Pratiques 24x32cm
Merci de ranger ce matériel spécifique dans une boite fermée de taille suffisante
Ni palette, ni carton à dessin, ni sac supplémentaire
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – même matériel à conserver pour la 5ème
• Pochette plastique à élastique format A4
• Un legging noir et 2 tee-shirts blancs (manches courtes et/ou longues)
• Un vêtement de pluie et des vêtements de sport adaptés aux températures extérieures l’hiver
• Une paire de tennis (style Running) et des chaussettes de sport qui serviront uniquement en EPS
• Une paire de rythmiques
Pour des raisons d’hygiène, les sacs de sport seront apportés le jour de l’EPS et rapportés le soir à la maison
MUSIQUE – même matériel à conserver pour la 5ème
• Cahier répertoire format 17X22 cm pour tout le collège (pas plus de 96 pages)
• Un classeur souple petits anneaux grand format, feuilles grands carreaux (couleur au choix),
• 5 intercalaires perforés grand format
• 4 feuilles de papier musique perforées grand format (par exemple : http://papiermusique.fr/colec01.php
modèle A ou A1 ou C)
• 2 pochettes en plastique perforées grand format
• Une flûte (Yamaha YRS 24B ou AULOS 303 impérativement à doigté baroque)
VIE DE CLASSE – même matériel à conserver pour la 5ème
• Porte-vues (40 vues)

