
 
 
 

 

 Collège Romain Rolland - Bagneux    

Rentrée 2018/2019 : fournitures demandées aux familles 6e  

     

Français 2 cahiers 24x32 de 96 pages grands carreaux sans spirale.    
       

 ¤ 2 cahiers 24x32 de 96 pages petits carreaux sans spirale    

 ¤ une règle      

 ¤ une équerre    

Mathématiques 
¤ un compas    

¤ un rapporteur    
    

 ¤ un crayon à papier    

 ¤ une calculatrice (Casio fx92 si possible)    

 ¤ grandes copies doubles grands carreaux    
     

Histoire-Géographie 
¤ un cahier format 24x32 grands carreaux sans spirale    

              

¤ 6 crayons de couleur (rouge, bleu, jaune, vert, orange, marron)  

  
     

Anglais ¤ un cahier 24x32 grands carreaux sans spirale    
              

     

Allemand 
¤ un cahier grand format 96 pages sans spirale 
¤Cahier d'activités élève : Richtig Clever 1ère Année réf : 6526932    

       

Sciences et Technologie ¤ un cahier grand format (21x29,7), grands carreaux, 196 pages sans spirale   
              

   

Education musicale ¤ un cahier grand format (21x29,7) de 48 pages sans spirale. Pas de flûte à bec  
      

 ¤ un porte-vues ou classeur souple peu épais (2 cm environ)    

Arts plastiques 
¤ feuilles à grands carreaux    

¤ une pochette de feuilles blanches Canson 24x32    
    

 ¤ fournitures usuelles : crayons, taille-crayon, gomme, règle, colle, scotch  
     

 ¤ un survêtement ou un short    

 ¤ une paire de chaussures de sport (chaussure à semelle fine interdite)  

 ¤ éventuellement un tee-shirt de rechange    

E.P.S. ¤ un maillot de bain (caleçon de bain et maillot deux pièces interdits)  

 ¤ une serviette de bain    

 ¤ un bonnet de bain    

 ¤ lunettes de bain fortement conseillées    
                

Pour tous les cours, l'élève devra avoir dans son cartable : une trousse complète (stylos bleu, noir, 
rouge, vert ; crayon à papier ; gomme; ciseaux ; colle), une règle, un cahier de textes, un cahier de 

brouillon, des copies (feuilles simples et doubles pour les contrôles).  
Le jour de la rentrée, seul ce matériel sera nécessaire, avec un sac rigide pouvant accueillir les livres  

distribués.  


