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FOURNITURES SCOLAIRES 6e

L’AGENDA SCOLAIRE "BLANCHE DE CASTILLE" sera fourni à la rentrée.

Il est donc inutile d'en acheter un !

Matériel commun à toutes les matières

 1 trousse

 1 stylo plume (avec des cartouches) ou 1 stylo effaçable (avec des recharges)

 Des stylos verts, rouges, bleus, noirs,

 3 crayons à papier HB

 1 taille-crayon

 1 gomme

 Des bâtons de colle

 Un rouleau de scotch

 Des ciseaux

 1 petite règle qui tienne dans la trousse

 1 règle graduée de 30 cm

 1 petit cahier de brouillon 17x22 - 48 pages

 1 paquet de copies simples A4 perforées (à renouveler dans l'année)

 1 paquet de copies doubles A4 perforées (à renouveler dans l'année)

 4 gros fluos (jaune, bleu, rose et vert)

 1 Ardoise Velleda et 1 feutre

 1 boite de 12 crayons de couleur

 1 boite de 12 feutres (de préférence Bic - Visaquarelle)

 1 pochette carton à élastiques format A4 pour emporter les évaluations et les faire signer

 1 cahier petit format à spirale pour le vocabulaire (pas de répertoire, mais un petit cahier ou

carnet au goût de l’enfant)

Mathématiques :

 2 cahiers 24x32 - 48 pages (à renouveler dans l'année)

 2 protège-cahiers transparents

 1 compas avec une mine et une vis (pas de crayon)

 1 équerre (ne pas acheter de rapporteur, il sera fourni par l'établissement)

 2 critériums (ou porte mine)

 1 règle plastique transparente de 20 cm

 Quelques feuilles de papier millimétré

 Quelques feuilles de papier calque

 Quelques feuilles blanches type imprimante

 1 pochette format A5 pour y ranger le matériel de géométrie et éviter la casse (conseillé mais pas

obligatoire)

 1 Calculatrice collège : Casio FX-92 Spéciale collège ou Texas Instruments (TI) Collège Plus

Tippex interdit
au collège



Français :

 2 cahiers 24x32 - 48 pages (à renouveler dans l'année)

 1 lutin 40 vues

 Des feuilles simples et doubles dans une pochette à élastiques

 1 petit cahier de brouillon

Histoire-Géographie :

 2 cahiers 24x32 - 48 pages (à renouveler une fois)

 2 protège-cahiers avec rabats

E.S.T. :

 1 cahier 24x32 - 48 pages (à renouveler dans l’année)

 1 protège-cahier avec rabats

 1 blouse blanche en coton marquée au nom de l'enfant (devant en haut à gauche)

Anglais (sauf pour les enfants de la section bilingue)

 1 cahier 24x32 - 48 pages (à renouveler)

 1 protège-cahier rouge à rabats

Espagnol :

 1 cahier 24x32- 48 pages

 1 protège-cahier à rabats

Section Bilingue :

 3 cahiers format 24x32 - 48 pages

 3 protège-cahiers avec rabats

 1 cahier de brouillon petit format

 Des copies simples (A4)

Musique :

 1 lutin 40 vues

Catéchèse :

 1 lutin A4 - 40 vues



Arts plastiques :

 1 cahier 24x32 grand carreaux- 48 pages

 2 feutres noirs fins (ex : Papermate)

 1 tube de colle gel Scotch

 2 pochettes de feuilles à dessin 24x32, 220g/m2

 1 pochette de feuilles à dessin blanches format A3 (42x29,7) - 220g/m2

 1 pochette de papier calque A4

 1 carton à dessin A3

 3 pinceaux brosses de tailles 8, 14 et 18 (pinceaux plats)

 Des tubes de peinture de couleur (gouache ou acrylique) : 3 couleurs primaires (rouge, bleu, jaune),

noir, blanc, marron, rouge vermillon

 1 éponge, 1 chiffon

 1 pot à eau en plastique

 1 palette (ou un couvercle en plastique)

Prévoir un petit sac pour transporter l’ensemble du matériel en salle d’arts plastiques

indépendamment du cartable

EPS :

 Le Tee-shirt de Blanche

 1 short ou survêtement

 Des chaussures de sport (type running ou tennis) à lacets ! Pas de chaussures montantes, ni de
chaussures en toile !

 1 sweat pour les jours où il fait froid.

 1 haut type K-way pour les jours de pluie

 1 GOURDE !

Pour la natation (obligatoire dès la rentrée en 6e comme en 5e) :

 1 maillot de bain (slip de bain ou shorty pour les garçons, pas de short de bain !),

 1 maillot une pièce pour les filles

 1 BONNET de BAIN OBLIGATOIRE.

La tenue doit être rangée dans un sac de sport et nettoyée chaque semaine.

NB : Il ne faut surtout pas apporter toutes ces fournitures le premier jour de la rentrée.

Un cartable avec quelques feuilles et une trousse suffisent amplement.



SECTION BILINGUE

Summer Reading List

Les élèves inscrits en section bilingue doivent obligatoirement lire cet été deux livres dans les listes

proposées par niveau.

Read at least two of the following books (choose ones you have not already studied or been tested

on).

CM2 to 6e Bilingual Section (no book report required)

 Roald Dahl .......................................................................................... books of your choice

 David Walliams ................................................................................... books of your choice

 Nancy Springer .................................................................................... Enola Holmes series

 Celine Kiernan ...................................................................... Begone the Raggedy Witches

 Jessica Townsend ............................................ Nevermoore: The Trial of Morrigan crow.

Manuels à acheter pour la rentrée 2021 - 2022

 Skellig by David Almond
ISBN: 978-0440229087

 ‘The Tempest’: The Cartoon Illustrated Edition by William Shakespeare (heritage literature)

ISBN: 978-0955376108

 ‘Cambridge Checkpoint English workbook 7’ by Marian Cox
ISBN: 978-1107647817



POUR AVOIR UN CARTABLE PLUS LÉGER

En 6e, il y a beaucoup de matériel et les cartables sont parfois lourds !

Afin d’aider vos enfants voici QUELQUES CONSEILS UTILES :

1. Le choix du cartable :

Seul les cartables et les sacs à dos sont autorisés pour transporter les affaires scolaires. Les

sacs à main sont proscrits.

Comparez les poids des cartables... vides !

Les cartables à roulettes sont parfois très pratiques, mais parfois très lourds (pensez aux

escaliers), et très encombrants ! Réglez les bretelles du cartable à la taille de l’enfant.

2. Le choix de la trousse :

Pensez à son poids ; Il est inutile d’avoir une grande quantité de feutres et de stylos bille de

toutes les couleurs… Vérifiez régulièrement le contenu de sa trousse avec votre enfant.

3. Le choix des cahiers :

Un cahier classeur n’est pas un gros classeur cartonné et lourd ! Un cahier grand format de

48 pages n’est pas un cahier de 200 pages ! Privilégiez donc ces cahiers de 48 pages mais

pensez à en acheter plusieurs (certains au format américain 24X32) car ils devront être

changés souvent.

En Méthodologie,

une séance sera consacrée à la GESTION du CARTABLE.

MERCI d’aider votre enfant en début d’année !



ÉTUDE AU COLLÈGE

Chers Parents,

Nous proposons une étude accompagnée, assurée par un professeur de l’établissement, pour les

collégiens, les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir.

Les horaires sont fixés en fonction des emplois du temps des classes. Les horaires sont les suivants :

16h15 - 17h15 pour les élèves de 6e/5e et 17h15 - 18h45 pour les élèves de 4e/3e.

Vous trouverez les tarifs sur la charte financière 2021-2022 qui vous sera adressée partir du 1er

septembre 2021 dans vos documents Ecole directe et sera également consultable sur le site internet.

Vous pourrez y inscrire votre enfant dès la rentrée de septembre. Les modalités d'inscription vous

seront communiquées ultérieurement via votre compte Ecole Directe.

Je vous prie de croire, Chers Parents, en mon entier dévouement.

C. Jourdain

Chef d’établissement du Collège



PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ

Romans historiques

 Mon amie Anne Franck .......................................................................................... A.L.Gold

 Quand Anna riait .................................................................................................. Y. Hassan

 Louison et M. Molière ................................................................................ M. C. Helgerson

 Néfertiti, reine d’Egypte ....................................................................................... V. Koenig

 Mon ami Louis ................................................................................................ A. S. Silvestre

 Le Messager d’Athènes .................................................................................. O. Weulersse

 L’Affaire Caïus ................................................................................................. H. Winterfeld

Romans policiers

 120 minutes pour mourir .................................................................................... M. Amelin

 Enquête au collège ................................................................................. J. P. Arrou-Vignod

 Drôle de Samedi soir ............................................................................................... C. Klotz

 Il y a quelqu’un dans la maison .................................................................. S. Quadruppani

 Les Enquêtes de Julius (T1 et T2) .......................................................................... A. Surget

Romans fantastiques et de science-fiction

 Sacrées sorcières ...................................................................................................... R. Dahl

 Pome ............................................................................................................ M. Desplechin

 L’Ecole qui n’existait pas .......................................................................................... Gudule

 L’enfant interdit ................................................................................................ M.P Haddix

Romans d’amour et d’amitié

 L’Enfant et la rivière .............................................................................................. H. Bosco

 Momo, petit prince des bleuets ........................................................................... Y. Hassan

 Amies à vie .......................................................................................................... P. Bottero

 La fille aux cheveux d’encre ............................................................................... A. Heurtier

Contes

 Contes à l’envers .................................................................................................. A. Dumas

 Les 3 plumes ................................................................................................ J. et W. Grimm

 Histoires comme ça .............................................................................................. R. Kipling

Plus de choix sur le site e-sidoc du CDI collège 0781586a.esidoc.fr



ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2021-2022

Différentes activités sont proposées pour les élèves du collège.

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans le Livret des activités

périscolaires dans vos documents Ecole directe, ou dans le document téléchargeable depuis le site

internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à la rentrée.

Liste des activités proposées pour le niveau 6e :

AS BADMINTON

Activité proposée de la 6e à la Terminale

AS ESCALADE

Activité proposée de la 6e à la Terminale

AS NATATION

Activité proposée de la 6e à la Terminale

AS VOLLEY BALL

Activité proposée de la 6e à la Terminale

ATELIER D'ÉCHECS

Activité proposée de la 6e à la Terminale

ATELIER IMPROVISATION

Activité proposée de la 6e à la Terminale

ATELIER INITIATION AU BRIDGE

Activité proposée aux élèves de 6e / 5e

ATELIER MAGIC MAKERS (CODAGE)

Activité proposée de la 6e à la 3e

ATELIER ORCHESTRE

Activité proposée de la 6e à la Terminale

CLUB THÉÂTRE COLLÈGE

Activité proposée de la 6e à la 3e


