ème

COLLEGE SAINT DOMINIQUE – CLASSE DE 6
FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

La liste sera complétée par chaque professeur à la rentrée
Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant

TROUSSE

CAHIERS

Tipex interdit

Prévoir pour les différentes matières

Effaceur
Colle en bâton
Ciseaux petits à bouts ronds
2/3 surligneurs
1 bic vert – rouge – bleu
1 stylo plume + cartouches
1 règle graduée
Crayon noir HB
1 bonne gomme
Crayons de couleurs 6/7 couleurs
suffisent
1 taille crayon à réservoir
Prévoir de ‘’recharger’’ la trousse
après chaque période de vacances

1 cahier de textes présentant 4 jours sur la
double page
Des paquets de feuilles blanches simples et
doubles perforées grands carreaux
3 cahiers 21x29.7 48 ou 96 pages grands
carreaux sans spirales
7 cahiers 24x32 48 ou 96 pages grands carreaux
sans spirales
(moins il y a de pages aux cahiers (48) plus le
cartable est léger)
2 classeurs souples grand format + 8 intercalaires
Des pochettes plastiques perforées

ARTS PLASTIQUES

SPORT

1 pochette de feuilles 180g ou 224g
blanches ‘’à grain’’ format 24x32
1 boîte de 24 feutres
1 boîte de 24 crayons de couleur
1 crayon à papier HB
1 petit cahier 48 pages
1 boîte de tubes de gouaches
(rouge/jaune/bleu/noir/blanc)
+
2
pinceaux – 1 fin et 1 épais
1 palette + 1 pot

Prévoir un sac marqué contenant :
Tennis à utiliser uniquement pour le sport – pas
de chaussures ‘’converses’’
1 short ou jogging
1 tee-shirt
1 maillot de bain – 1 pièce pour les filles et pas de
bermuda pour les garçons
1 bonnet de bain - obligatoire

SCIENCES de la VIE et de la TERRE
1 blouse 100% coton blanche ou de couleur marquée au nom/prénom de l’enfant
MATHS
1 calculatrice ‘’TI collège plus scolaire’’
1 compas modèle simple
1 équerre
1 règle graduée pas de plastique mou
Papier calque
Le rapporteur sera acheté en cours d’année, le professeur expliquera exactement ce
qu’il souhaite
LIVRES – seront fournis par Saint Dominique et distribués à la rentrée
Tous les livres doivent être couverts

