
 
 

Rentrée scolaire 6ème : lundi 3 septembre 2018 à 7 h 55 avec fin des cours à 11 h 55 

Pas de demi-pension ce jour là – Service SOLEA exceptionnel à 12 h 05 

Début de l’emploi du temps normal mardi 4 septembre 2018 
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Rentrée 2018 

FOURNITURES SCOLAIRES 6ème  

 

ATTENTION : le 1er jour n’apporter que le strict nécessaire (cahier de textes – quelques feuilles – trousse)  

 
RECOMMANDATION IMPORTANTE : 

UN CARTABLE RIGIDE - PAS DE SAC EN TISSU QUI NE PROTEGE PAS ASSEZ LES LIVRES. 

 

Matériel obligatoire dans le cartable (à renouveler si nécessaire) 

1 cahier de textes (pas d’agenda : pour alléger le poids du cartable). 

1 trousse complète (crayons HB, stylos (les 4 couleurs dont 1 bleu avec encre effaçable), colle, gomme, 

ciseaux à bouts ronds, compas, règle plate graduée, taille- crayons avec réservoir, 4 feutres fluo, souris 

correctrice -pas de correcteur liquide). 

Crayons de couleur. 

Copies (simples ET doubles feuilles) perforées, format 21 x 29.7, grands carreaux. 

Cahier de brouillon 

 

ACCOMPAGNEMENT PERSONALISE :  

 1 cahier 21 x 29,7 cm grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier 
 

ALLEMAND : 1 cahier 24 x 32 cm – 96 pages – grands carreaux + 1 protège cahier 

1 lot de copies doubles, format 21 x 29,7 cm, grands carreaux qui restera dans la salle de 

classe pour les évaluations 

 

ANGLAIS :  1 cahier 96 pages 24 x 32 cm à grands carreaux couvert + 1 petit carnet 

 

ARTS PLASTIQUES : par mesure d’économie, de commodité pour les familles et l’enseignant, toutes les 

fournitures (peintures, pinceaux, feuilles de dessin...) sont achetées par une commande groupée du Foyer 

du collège : merci de compléter et annexer le formulaire « Bordereau pour les fournitures groupées / 

cotisation Foyer Coopératif » du dossier d’inscription. 

Pensez à apporter un tablier ou un vieux tee-shirt pour se protéger (le professeur n'est pas responsable 

des taches) 

    

EPS :  Une paire de baskets  propres avec semelles claires réservées à l’EPS  

          (à ne mettre qu’au gymnase) 

une tenue de natation (lunettes bienvenues) + une raquette de badminton  

 

FRANÇAIS : 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier 

Copies doubles : grand format et grands carreaux 

Prévoir en cours d’année l’achat d’un maximum de 3 livres de poche et/ou d’un cahier d’activités. 

Un dictionnaire correct pour le travail à la maison 
Tournez la page SVP 

http://www.col-ulrich-habsheim.ac-strasbourg.fr/
http://www.solea.info/
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Rentrée 2018 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 6ème suite 

 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE – EMC (Enseignement Moral et Civique) 
1 classeur souple (21 x 29,7cm) + feuilles grands carreaux simples et doubles + 6 intercalaires 

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm + 6 intercalaires 

Pochettes transparentes + 1 lot de feuilles simples grands carreaux de couleur bleue 

Prévoir l’achat par le biais de l’enseignant en début d’année d’un répertoire alphabétique pour noter 

les définitions (qui servira jusqu’à la fin de la scolarité au collège). 

 

MATHEMATIQUES 

2 cahiers de 96 pages 21 x 29.7 cm - petits carreaux + 2 protège-cahiers. 

Des grandes copies doubles à petits carreaux  

                     1 calculatrice collège qui servira pour toute la scolarité 

Règle jaune + rapporteur (voir achat directement avec le dossier d'inscription) 

 

MUSIQUE :   1 porte-vues (40 vues) grand format qui sera utilisé pour toute la scolarité au collège   

 

RELIGION Catholique : 1 grand cahier 24 x 32 cm de 96 pages à grands carreaux avec protège-cahier  

                                        de couleur jaune  + 2 surligneurs   

 

SCIENCES PHYSIQUES : 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux de 96 pages, couvert 

                                           des écouteurs filaires 

                                          1 paquet de feuilles A4 papier millimétré 

 

 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE et TECHNOLOGIE : 

Attendre les instructions à la rentrée en Septembre 

 

 
 

 

NB : La réunion de rentrée est programmée le : 

Jeudi 6 septembre 2018 à partir de 17 heures au collège. 
 

http://www.col-ulrich-habsheim.ac-strasbourg.fr/
http://www.solea.info/

