
Disciplines
Grand cahier 24X32  

48 p. sans spirale grds 

carreaux.

Grand cahier 24X32  

96 p. sans spirale grds 

carreaux.

Grand cahier 24X32                

96 p. sans spirale 

petits carreaux.

6 intercalaires carton 

dur grd format

1 grand classeur souple                                    

(4 anneaux)
Porte vue 80 pochettes 

Pochettes plastiques 

transparentes perforées

Allemand LV1 1 1 1

Anglais LV1 1

Découverte Esp. All. Ital. 1

Education musicale 1

EPS 1

Français 1 1 1

Histoire-Géographie 2

Mathématiques 2

Sc.Vie & de la Terre 1 1 1

Physique-Chimie 1

Technologie 1 1 1

Disciplines

6e +

Allemand LV1

PASTORALE

ARTS PLASTIQUES

ANGLAIS

MATHEMATIQUES

Copies doubles et simples  blanches,  grand format, grands carreaux et petits carreaux (5x5)

Un cahier de brouillon 

Des écouteurs pour l'Anglais

1 feutre Vélleda

Feuilles de papier blanc milimétré et calque

Règle plate graduée (30 cm) - 1 équerre - 1 rapporteur  - Surligneurs 4 couleurs

1 compas, 1 gomme, des ciseaux, de la colle

1 crayon HB, 1 criterium mine 0,5

Stylos bleu, rouge, vert, noir.

Crayons de couleur.

Feutres à pointe fine (bleu, rouge, vert, noir).

1 blouse blanche en coton marquée au nom de l'élève.

Un cadenas à clé pour le casier

1 maillot de bain sportif (pas de caleçon) - Une paire de lunettes de piscine - Un bonnet de bain (pas en tissu) 

2 paires de chaussures de sport (1 extérieur et 1 intérieur) - Un short ou cuissard et un pantalon de survêtement - Chaussettes et gourde 

Collège Saint Paul            Année scolaire 2021-2022

Cahiers TP - Matériel particulier - Calculatrice... 

3 grands cahiers (grands carreaux)

Assortiment de 5 tubes 250ml acrylique (jaune, rouge, bleu, noir et blanc) + 3 piceaux (1 fin, 1 moyen et  1gros) + un porte vue 120 pochettes

Pour l'ensemble des matières :

Un grand cahier 24x32 48 pages sans spirale et grands carreaux

Cahier d'activités "Team Deutsch 1" ISBN 978 2 35685 007 2

 Un agenda - Une clé USB de 2 GO (celle-ci sera offerte par l'APEL aux élèves de CM2 de St Paul) 

Fournitures classe de 6ème

Workbook "So English" 6e Edition Hatier

Calculatrice Fx 92 collège Casio + Cahier travaux pratiques Transmath (2016)  ISBN 978 209 171 9221

Tenue de sport (T-shirt + Sweat-shirt) vendue par le collège au prix de 26.00 euros 


