COLLEGE PRIVE DES RECOLLETS
44, Rue Pershing
54400 LONGWY

RENTREE 2021

MATERIEL UTILISE POUR LA CLASSE DE 6ème
Agenda avec pages réservées pour chaque jour
Matériel :
Trousse,
Stylo plume (avec réserve de cartouches encre bleue),
Effaceur, surligneurs
Stylos bille ou feutres (1 noir, 1 rouge et 1 vert),
1 crayon de papier n°2 = HB ou porte-mine ou critérium
Taille-crayons, gomme, colle, 1 paire de ciseaux, crayons de couleurs
Pochettes transparentes en plastique perforées 21x29,7
Feuilles de copie A4 simples er doubles, Cahier de brouillon.
FRANÇAIS :
ISBN : 978-2-210-75641-0 ;
Pour le matériel d’écriture attendre la rentrée.
Durant l’année, prévoir l’achat de livres pour étude d’œuvres intégrales.
Le cahier d’exercice de grammaire sera distribué à la rentrée et facturé 5
euros sur la facture annuelle 2021 2022.
MATHEMATIQUES :
2 cahiers (96 pages) format 24x32 réglures Séyès,
Feuilles de copie A4 simples et doubles,
Chemise à élastiques,
Calculatrice Collège,
Matériel de géométrie : compas, règle (pas de règle plastique dur ou
métal), équerre ou réquerre, rapporteur en degrés avec 2 sens de
graduation
ANGLAIS :
1 cahier format 24x32 (96 pages) réglure Séyès sans spirale,
1 protège cahier bleu,
WORKBOOK New Hi There 6ème - Edition 2017 (ISBN : 978 2 047 33376 1)
ALLEMAND :
2 cahiers format 24x32 (96 pages) grands carreaux,

Feuilles simples petit format grands carreaux
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
1 cahier format 24x32 (96 pages) grands carreaux,
Feuilles simples,
Protège cahier rouge
EDUCATION CIVIQUE :
1 protège documents de 60 vues (cahier composé de chemises
transparentes pour insérer les documents),
Feuilles simples
SCIENCES ET TECHNOLOGIE :
1 cahiers format 24x32 (96 pages) grands carreaux,
1 protège cahiers,
1 pochette de papier millimétré,
2 pochettes transparentes en plastique perforées 21x29,7
Copies doubles A4 perforées gros carreaux blanches
1 Portes Vues 100 feuilles format A4
ARTS PLASTIQUES :
1 pochette de feutres,
1 petit cahier,
1 pochette canson 224g format 24x32
Gouaches, pinceaux (petit, moyen et gros), gobelet, chiffon,
1 pochette de crayons de couleur,
1 boîte de pastels à l’huile,
Petit matériel : colle, ciseaux, crayons de papier, règle, taille crayon,
rouleau de scotch, colle
MUSIQUE :
Pochette à vues transparentes,
Carte SD 1GO
E.P.S. + NATATION :
pour la piscine :
Maillot de bain et bonnet obligatoires
1 serviette
Nécessaire pour la douche
pour le sport :
1 paire de chaussures de sport réservée à l’usage EXCLUSIF de la salle
des sports,
1 deuxième paire pour les activités extérieures,
1 short + 1 tee-shirt( éventuellement un survêtement ou équivalent pour
aller dehors)
INITIATION CDI : 1 protège documents de 20 vues

