Les fournitures scolaires rentrée en 6ème :
Nous vous proposons de commander toutes les fournitures scolaires ci-dessous pour la somme de
62€. (64€ pour les élèves qui ont choisi allemand)
Le chèque est à faire à l’ordre de OCCE collège MASSENET FOURNEYRON et à apporter avec le
dossier d’inscription. Le chèque sera retiré au mois de septembre après que les enfants aient récupéré
leur pack. Nous vous conseillons vivement de commander ce pack. Plus économique, il a aussi une fonction
pédagogique : les enfants ont tous le même matériel de qualité avec des codes couleur les aidant à
organiser leur cartable.
Pour les familles qui ne souhaitent pas commander ce colis, il faut acheter en plus des fournitures cidessous une pochette de 12 feuilles de dessin A4 21x29,7 en 180gr.
Dans le pack de fournitures scolaires :
1 paquets de feuilles de copies doubles perforées grand format
1 paquets de feuilles simples perforées grand format
100 pochettes transparentes
12 crayons couleurs
2 feutres fluo jaune et vert
6 petits bâtons de colle UHU
1 paire de petits ciseaux bouts ronds 16 cm (gaucher et droitier)
4 stylos bic (rouge, vert, noir et bleu)
MATHEMATIQUES
1 compas
2 cahiers format 24 X 32 petits carreaux de 96 pages
couverture plastique rouge
1 « réquerre » et rapporteur (commerce spécialisé)
FRANÇAIS
1 cahier 24x32 gros carreaux 96 pages couverture
plastique orange
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
1 grand cahier (24 X 32) de 96 pages à gros
carreaux couverture plastique vert
ANGLAIS
2 cahier grand format 24 X 32 gros carreaux de 96
pages couverture plastique jaune
Musique
1 porte vues de 20 pochettes noire

1 gomme
1 taille crayon
2 effaceurs
1 règle plate 30 cm
2 cahiers de brouillon
1 crayon mine (2H)
2 crayon mine (HB)
2 souris effaceur

HISTOIRE-GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE
3 grands cahiers (24 X 32) à gros carreaux
couverture plastique de 96 pages bleu
1 répertoire gros carreaux sans spirales (17x22)
Sciences physiques :
1 cahier 24x32 gros carreaux 48 pages couverture
plastique
TECHNOLOGIE
1 Classeur petit anneaux format A4 bleu
7 Intercalaires
ALLEMAND (pour les bilangues)
1 cahier grand format gros carreaux 96 pages couverture
plastique gris et un stylo orange

ARTS PLASTIQUES :
1 porte vues bleu personnalisable (80 vues)
(21x29,7)

Il restera à acheter en plus :
- 1 bon cartable
- 1 agenda : 1 jour par page
- 1 trousse
- 1 stylo encre et ses cartouches
- Des écouteurs audios simples (ceux d’un téléphone par exemple)
- 1 calculatrice (casio 2D conseillée) qui sera utilisée jusqu’en classe de 3ème
- EDUCATION PHYSIQUE : 1 tenue de sport correcte : tee-shirt, short – survêtement recommandé - 1
paire de chaussures de sport pour l’EPS réservée pour l’intérieur et 1 paire pour l’extérieur.

Des cahiers d’activités en langues ou des livres de poche en français pourront être demandés à la
rentrée ou dans le courant de l’année.

LES MANUELS SCOLAIRES SONT FOURNIS LE JOUR DE LA RENTREE PAR LE COLLEGE

