Le Conseil Général de l’Orne vous permet la saisie de
demande de titre de transport par internet (site Conseil Général
de l’Orne), un paiement par carte bancaire sera demandé.

COLLEGE JEAN ROSTAND
ARGENTAN

LISTE MINIMALE DES FOURNITURES SCOLAIRES (classe de 6e)
Année scolaire 2013 - 2014
Pour assurer un meilleur confort de transport, il serait souhaitable que tous les élèves disposent d’un
CARTABLE RIGIDE ; les sacs en toile sont à proscrire.
1 agenda
copies doubles, copies simples, une trousse complète
1 grande pochette cartonnée (A4) avec rabats et élastique (dédiée aux divers documents adressés aux familles tout
au long de l’année)

FRANÇAIS
1 grand classeur – intercalaires – grandes feuilles grands carreaux simples et doubles, blanches.
MATHEMATIQUES
Critérium 0,7 mm- double décimètre en plastique non souple – équerre – compas (ceux où l’on peut
mettre un crayon à papier) – rapporteur en plastique de 0 à 180° dans les 2 sens (éviter le métal) – papier calque
– papier millimétré – pas de calculatrice
2 cahiers (96 pages) grand format (24/32 cm) , grands carreaux, sans spirale
ANGLAIS (LV1 et LV2)
- 1 cahier 180/200 pages, grand format, grands carreaux, sans spirale
- copies doubles, grand format, grands carreaux
- 1 cahier de brouillon
ALLEMAND
- 1 cahier format 24x32 , 96 pages, grands carreaux, sans spirale.
HISTOIRE GEOGRAPHIE
- 6 crayons de couleur
- 2 cahiers T.P., format 24 X 32, 120 pages, grands carreaux, sans spirale
EDUCATION CIVIQUE
liste à la rentrée selon professeur
S.V.T
-

1 cahier 24/32 cm – grands carreaux sans spirale (96 pages) - 3 feuilles blanches d’impimante

TECHNOLOGIE
- 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages
- règle plate plastique graduée de 30 cm
- 1 crayon à papier HB
E.P.S
-

survêtement ou short
chaussures de sport –
chaussures de sport PROPRES pour gymnase ou chaussons de gymnastique
maillot de bain, lunettes et bonnet de bain
veste imperméable (style kway)

EDUCATION MUSICALE
- 1 cahier 96 pages, grand format 24x32, à grands carreaux, avec protège cahiers
- 1 enveloppe 13 cm X 16 cm
ARTS PLASTIQUES

Cette liste sera complétée pour certaines disciplines pendant la semaine de rentrée. Cette solution
permettra aux familles d’étaler les dépenses et d’éviter les achats inutiles.

