Collège Kléber – Haguenau
Année scolaire 2019/2020

FOURNITURES PAR DISCIPLINE

Discipline
Anglais

Tous les cahiers seront sans spirale. Le choix volontaire de 48 pages
a été retenu pour limiter le poids dans les cartables des élèves.

SIXIEME
2 cahiers A4 plastifiés à grands carreaux - 48 pages (pour l’ensemble de l’année scolaire) + Écouteurs
Cahier d’activités (voir à la rentrée avec le professeur)

Allemand
Arts Plastiques

2 cahiers A4 plastifiés à grands carreaux - 48 pages (pour l’ensemble de l’année scolaire)
1 bloc à dessin genre « Trois Epis » - quelques feuilles d’imprimante – 1 cahier maxi 96 pages format techno (à conserver en 5e – 4e – 3e) – gouaches en
tube (au minimum les couleurs primaires + le noir + le blanc) – assortiment de pinceaux ronds aux poils souples et assortiment de brosses plates aux
poils durs (vendus sous blister en grande surface) - 1 stylo feutre noir à pointe fine

Education Physique et Sportive

Short + maillot + survêtement selon METEO - 2 paires de chaussures OBLIGATOIRES (1 gymnase - 1 extérieur)

Français

Le matériel sera précisé à la rentrée.

Hist.Géo.Ed.Civ.

1 maxi cahier plastifié 96 pages à grands carreaux

Mathématiques

4 cahiers A4 plastifiés 48 pages petits carreaux (pour l’ensemble de l’année scolaire)

Physique – Chimie

1 cahier A4 plastifié à grands carreaux – 48 pages

Education musicale

Le matériel sera précisé à la rentrée

Religion

1 cahier A4 plastifié à grands carreaux – 48 pages

Sciences et Vie de la Terre

1 maxi cahier plastifié 96 pages ou 1 grand classeur fin.- 2 intercalaires – feuilles simples à grands carreaux (à voir à la rentrée en fonction du
professeur)
Cahier d’activités (voir à la rentrée avec le professeur)

Technologie

Porte vues (80 vues soit 40 pochettes)

Matériel commun
à toutes les disciplines

1 pochette carton avec rabat et élastique contenant des feuilles de brouillon, papier millimétré, papier calque
1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux – 1 paquet de feuilles doubles grand format petits carreaux
1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux – 1 paquet de feuilles simples grand format petits carreaux
1 paquet de feuilles doubles petit format grands carreaux
1 cahier de brouillon – pochettes plastiques perforées
ciseau - colle - crayons de couleur – pochette feutres couleurs - crayon à papier (H.B.) - gomme
stylo plume encre bleue effaçable - stylos billes (bleu, rouge, vert, noir)
règle 30 cm - 1 compas avec crayon – 1 petite équerre transparente – 1 petit rapporteur transparent
1 calculatrice scientifique type collège
agenda ou cahier de textes
feuilles de plastique transparent pour couvrir les différents livres

