
Collège « Les Rives du Léman » 

     

RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 

 Classes de 6e  
 

MATIERES FOURNITURES SCOLAIRES 

Français    Attendre la rentrée   

                 

Mathématiques 2 cahiers 24x32, 96 pages, sans spirales à grands carreaux, renouvelables en cours 

d’année 

1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur (outils transparents, à renouveler si nécessaire) 

1 compas                                              

  1 protège cahier 24x32 

  1 calculatrice (au choix) 

Sciences et Vie de la 

Terre 

  1 cahier 24x32, 60 pages 

  1 surligneur                

Sciences physiques  Attendre la  rentrée 

Histoire-Géo.  1 cahier 24x32, 96 pages, sans spirales à grands carreaux avec protège cahier.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Anglais Un cahier 24x32, 96 ou 140 pages. Feutres d’ardoise effaçables + une effacette. 

Ne pas acheter cahier d’activités : ATTENDRE LA RENTREE. 

Arts Plastiques Le cahier grand format (24x32), 96 pages, servira de la 6ème à  la 3ème                                               

 

 

E.P.S 

Une tenue de sport (survêtement ou short + tee-shirt manches courtes) 

De véritables chaussures de sport (type running / training / tennis uniquement)  

(raisons de santé-sécurité) réservées à l’ EPS et à semelles non marquantes.  

Le non respect de l’une de ces exigences entraînera une sanction sur le carnet de 

correspondance. 

Prévoir l’achat d’une raquette de tennis de table utilisable de la 6ème à la 3ème   

Prévoir l’achat d’un bonnet de bain (silicone si possible) pour les séances piscine ; les 

lunettes de natation sont fortement recommandées. 

Education musicale Un cahier 24 x32 – 96 pages grands carreaux et un protège-cahier 

Technologie Un grand classeur souple 4 anneaux, des feuilles simples à grands carreaux, des 

pochettes plastiques perforées format A4 

 

 

MATERIEL COMMUN  

A TOUTES LES 

MATIERES 

Prévoir une trousse comprenant : 1 stylo encre bleue ou noire, 1 gomme, 2 crayons à 

papier HB, pochette de 12 crayons de couleur, 4 feutres fins (1 bleu, 1 vert, 1 rouge 

et 1 noir), des ciseaux, de la colle  (en bâton), 1 règle plate graduée de 30 cm, 1 rouleau 

de ruban adhésif. 

Des feuilles à grands carreaux simples et doubles pour les classeurs 

Des copies doubles à grands carreaux pour les devoirs surveillés 

Une clé USB 

Un classeur souple pour l’Histoire des Arts 

 

 

. Eviter d’acheter du matériel de marque. 

. Les cutters sont interdits. 

. Ne pas acheter de cahier de textes, un agenda étant fourni gratuitement par le 

  Conseil Général. 

. La carte d’identité  est indispensable pour les sorties du territoire français (dont Suisse). 


