Année scolaire 2018/2019

COLLEGE THEODORE MONOD
5, Vieux Chemin de Meaux
93220 GAGNY
 01.41.70.34.20

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
6ème

Pour toutes les matières

1 cahier de texte
Stylos rouge, noir, bleu, vert
6 crayons de couleur / crayon à papier HB
Taille-crayon avec réservoir
Gomme
Colle en bâton
Ciseaux à bouts ronds
Feuilles simples et doubles perforées grands carreaux à vérifier
et à renouveler souvent
Règle plate graduée (30 cm ou plus)
Surligneurs de couleurs différentes
1 cahier de brouillon 17x22

Une paire d’écouteur audio avec micro intégré (type kit main libre, avec connecteur audio
3,5 mm) pourra être demandé à la rentrée pour permettre l’utilisation des tablettes numériques.
Marqueurs et produits correcteurs liquides sont interdits
Pour les demi-pensionnaires 1 cadenas pour le casier avec 3 clés

MATHEMATIQUES

2 cahiers de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux
1 Protège-cahiers
1 compas très simple
1 équerre
1 rapporteur gradué en degrés de 0° à 180° dans les deux sens
Une calculatrice

FRANCAIS

2 cahiers 96 pages format 24 x 32 grands carreaux
1 Protège- cahiers

HISTOIRE- GEOGRAPHIE-EMC :
1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale à renouveler
1 protège-cahier transparent 24 x 32
ANGLAIS (LV1)

1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale à renouveler
1 protège-cahier 24 x 32
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SCIENCES

1 classeur souple 21 x 29,7 avec feuilles perforées petits carreaux
12 intercalaires en carton A4+
50 Pochettes transparentes perforées

EDUCATION MUSICALE

1 porte vue 30 feuillets

ARTS PLASTIQUES :
Dans la volonté de réduire le coût de la liste de fourniture il est proposé aux familles :
- Soit de participer à hauteur de 5€ à la rentrée pour l’achat groupé du matériel d’arts
plastiques.
- Soit d’acheter individuellement la liste ci-dessous :
2 pochettes de papier dessin BLANC 24 x 32 (en 160 g/m² ou plus si non
disponible)
5 tubes de gouache (noir, blanc, jaune, rouge, bleu)
1 pinceau « fin » n°6 ou n°14
1 pinceau « brosse » n°8 ou n°10
4 crayons à papier (2 crayons 2B + 2 crayons HB)
1 pochette de feutres
1 petit cahier à spirale 96 pages (petits ou grands carreaux)
MEDIATION CULTURELLE
Un cahier A4- grand carreaux- 96 pages
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 survêtement ou 1 short – 1 tee-shirt
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table

PISCINE
Les élèves NON-NAGEURS doivent apporter à chaque séance de piscine :
1 maillot de bain
1 bonnet de bain
1 serviette
Eventuellement une paire de lunettes
Le savoir-nager est une compétence indispensable, qui touche à la sécurité de chacun. Les
séances de piscine sont obligatoires pour les élèves qui ne maîtrisent pas cette compétence.
L’équipement est donc indispensable pour chaque séance.

LISTE validée par le conseil d’administration du 09/04/2018
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