Collège Asa Paulini
900 avenue de l’Europe 69480 ANSE
04.74.67.02.22
Courriel : ce.0690002c@ac-lyon.fr

MATHEMATIQUES:
 1 cahier 48 pages, grands carreaux 21x29,7 à couvrir
 1 cahier 96 pages, grands carreaux 21x29,7 à couvrir
 1 cahier 48 pages, petit format
 1 pochette pour les évaluations (type chemise à élastiques)
 Rapporteur circulaire
 Equerre ou réquerre
 1 compas
 1 calculatrice simple avec les 4 opérations
FRANCAIS:
 1 cahier 96 p. grand format à grands carreaux
 Prévoir l'achat obligatoire d’1 cahier de TD et de quelques livres de lecture suivie au cours de l'année
scolaire (attendre les consignes du professeur à la rentrée).
ANGLAIS:
 1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux
 TD : « I bet you can », éditions Magnard, ISBN 978-2-210-10786-1
ALLEMAND Bilangue:
□ 1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux à couvrir
□ TD : « Fantastisch » 1ère année, Maisons des Langues, ISBN 978-2-35685-295-3
SVT :
 2 cahiers 24 x 32 cm 48 pages grands carreaux sans spirale
 1 porte-vue de 100 vues
 1 porte-mine 0,5mm contenant des mines HB, rechargeable
SCIENCES PHYSIQUES :
 1 cahier 48 pages 21x29,7 grands carreaux (à renouveler dans l’année)
 1 pochette à élastiques (carton ou plastique)
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE :
 3 cahiers de 48 pages grands carreaux format 24 x 32 (prévoir la couverture)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
 1 tenue adaptée à la pratique sportive (survêtement ou short, T-shirt, pas de débardeur)
 1 paire de baskets (pas de tennis ni de chaussures de toile) pour l’usage extérieur.
 1 paire de baskets propres à semelles claires, non portées aux pieds, réservées pour la salle.
 Prévoir 1 T-shirt et 1 paire de chaussettes de rechange après la séance d' E.P.S.
 Prévoir1 coupe-vent en cas de mauvais temps si activités extérieures.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE 6ème :
POUR L'ANNEE 2018-2019

TECHNOLOGIE :
 1 classeur souple
 30 feuilles simples petits carreaux 21 x 29,7
 6 intercalaires carton uniquement
EDUCATION MUSICALE:
 1 porte vues de 30 pages (soit 60 vues)
 1 flûte à bec (à voir avec le professeur en septembre)
ARTS PLASTIQUES :
 1 cahier esquisse/croquis A4 feuilles blanches (type zap book)
 Pochette papier (120 ou 160 gr) (2 dans l’année)
 Gouache (5 primaires) petits ou gros tubes
 Pinceaux
FOURNITURES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DISCIPLINES :
 2 paquets feuilles doubles perforées grands carreaux blanc, 21 x 29,7
 1 paquet feuilles simples perforées grands carreaux blanc 21 x 29,7
 1 paquet feuilles doubles perforées petits carreaux 21 x 29,7
 100 pochettes transparentes perforées 21 x 29,7
 1 paquet feuilles millimétrées
 1 paquet feuilles calques
 Feuilles de dessin 21 x 29, 7 cm (A4)
 1 cahier de texte ou un agenda
 1 cahier de brouillon
 1 chemise cartonnée 3 rabats
 1 stylo à encre + cartouches
 1 bille feutre (noire)
 Quelques stylos à bille de couleurs différentes
 Crayons à papier HB
 Crayons de couleur (en bois)
 Scotch, colle, ciseaux, taille-crayons
 1 règle plate 30 cm
 Protège-cahiers - étiquettes et couvertures pour livres
 1 gomme blanche de bonne qualité
 1 effaceur (correcteur blanc interdit)
 1 cadenas d’intérieur à clé (avec 3 clés), anse taille classique diamètre 40 mm (clés si possible sécurisées,
car un cadenas de mauvaise qualité peut s’ouvrir facilement avec une autre clé.
 1 clé USB 4 Go minimum
 1 paire d’écouteurs oreillettes (pas de casque)

