Nouveauté rentrée 2021 : les listes de fournitures sont disponibles sur
https://www.rentreediscount.com/LISTES-SCOLAIRES.html

COLLEGE BIBRACTE
2 rue de Cortona
58120 CHATEAU CHINON
Tél : 03.86.85.13.11
Fax : 03.86.85.21.82
Mail : 0580005r@ac-dijon.fr

LISTE DU MATERIEL ET FOURNITURES
POUR LA RENTREE SCOLAIRES 2021/2022
Classe de 6ème et 5ème SEGPA
MANUELS SCOLAIRES :
Les manuels scolaires sont fournis à tous les élèves. Ils doivent en prendre le plus grand soin.
Chaque livre doit être couvert le plus rapidement possible et porter une étiquette mentionnant le
nom et la classe de l’élève. Tout élève qui ne respectera pas ces consignes pourra voir ses livres
confisqués.
Par ailleurs, tout livre dégradé ou perdu devra être payé en partie ou en totalité.

FOURNITURES PAR DISCIPLINE
ANGLAIS :

-

1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 96 pages

EDUCATION MUSICALE :

VETEMENTS :
Le marquage du trousseau des internes est OBLIGATOIRE. Il est également vivement conseillé
pour tous les vêtements des élèves et en particulier pour l’équipement sportif.
MATERIEL ET FOURNITURES A PREVOIR :
- Livres : quelques conseils d’achats facultatifs mais intéressants pour la scolarité de l’élève, seront donnés
par les professeurs.
1 dictionnaire de français : le Petit Robert – format de poche
Les programmes officiels prévoient l’étude de 5 ouvrages littéraires par année scolaire (format poche). Ceux
ci devront être acquis par les familles au moment indiqué par le professeur ; ils constitueront un fond de
bibliothèque pour l’élève.

Fournitures pour tous :
-

1 équerre
1 rapporteur
1 paire de ciseaux
1 pochette feuilles papier calque
4 surligneurs (couleurs différentes)
1 boite crayons de couleur
1 boite de feutres
1 taille crayon
1 cahier de texte
1 règle graduée
5 bâtons de colle
1 gomme
1 crayon HB ou N°2-1
1 compas
1 cahier de brouillon petit format
1 pochette cartonnée à élastiques

REMARQUE : Tout matériel manquant (perdu ou abîmé) en cours d’année est à remplacer

- 1 cahier grands carreaux (21 x 29,7) 48 pages sans spirales
- 1 paire d’écouteurs (qui restera en salle de musique durant l’année
scolaire)

E.P.S : Il est obligatoire de marquer les vêtements au nom de l’élève
1 short ou jogging (en fonction de la météo)
1 tee shirt ou sweat (en fonction de la météo)
2 paires de chaussures multisport (il est souhaitable de demander conseil à un
vendeur) : une paire sera réservée pour le gymnase avec des semelles blanches si
possible (les chaussures en toile sont interdites)
1 paire de socquettes de rechange
1 serviette de toilette
FRANÇAIS :

-

2 cahiers grand format 24x32 grands carreaux 96 pages
1 cahier de brouillon

HISTOIRE GEOGRAPHIE :
- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages
EDUCATION CIVIQUE :
- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages
MATHEMATIQUES :

- 2 cahiers grand format (24x32) 96 pages – grands carreaux
- 1 calculatrice simple

SCIENCES :

- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages

TECHNOLOGIE :

- cahier grands carreaux (24x32) 96 pages

ARTS PLASTIQUES :
- 1 cahier grands carreaux (24 x 32) 96 pages sans spirales (pour les 4 ans)
- 1 feutre moyen noir
- 1 éponge de ménage

