COLLEGE ALFRED SISLEY
MORET SUR LOING

RENTREE 2012 – MATERIEL A PREVOIR
NIVEAU 6ème

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
3 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 cahier classeur ou porte vues
TECHNO
1 grand cahier 96 pages 24 x 32 (petits carreaux)
1 protège cahier 24 X 32
1 crayon HB
1 pochette 12 crayons de couleur
1 gomme
1 bâton de colle (2 à 4)
1 agenda
1 effaceur – réécriveur
1 règle plate 30 cm
1 paire de ciseaux
1 taille-crayons (avec réservoir)
EPS
tenue de sport dont tennis propres pour gymnase uniquement
tenue de bain : short et bermuda interdits
- bonnet de bain en silicone obligatoire
les élèves doivent se munir dès la rentrée d'un certificat médical (modèle joint au dossier
d’inscription)
SVT / physique-chimie
classeur
MATHEMATIQUES
2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
Règle, équerre, rapporteur, compas avec crayon intégrable
Attendre les consignes du professeur pour la calculatrice
FRANÇAIS
1 grand cahier 24 x 32 au choix du professeur
Copies simples-doubles 21x29.7 grands carreaux
Cahier de brouillon – Trousse complète – gomme – surligneurs – règle – crayon de papier –
Stylo plume et bille
ALLEMAND
1 cahier 21x29.7 avec protège cahier
1 petit répertoire alphabétique
Petites feuilles de classeur (simples)
Cahier d’activités SPONTAN palier 1 – 1ère année – Editions Didier
ANGLAIS
1 cahier de 140 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale avec protège cahier
ARTS PLASTIQUES
- gouache : 1 grand tube rouge primaire , jaune primaire , bleu primaire (25 ml) et 1 tube de blanc (25
ml) et 1 grand tube de noir (25 ml)
- 1 assiette jetable ou barquette
-3 pinceaux de bonne qualité n°4, 10, 16 ou n° avoisinants
-1 brosse n° 12 ou 14, 1 pochette de papier dessin C à grains 224 gr ou plus (29.7 X42 cm)
-1 pochette de feutres lavables (20 couleurs minimum avec 1 feutre fin noir et 1 feutre noir pointe
large (à renouveler en cours d’année)
MUSIQUE
1 petit cahier de musique (portées-carreaux)

