
COLLEGE LE SACRE CŒUR – VANNES         Année scolaire 2020/ 2021 

 

FOURNITURES – Classe de 6ème SEGPA 
  Cette année l’APEL, vous simplifie la Rentrée avec l’achat en ligne du pack scolaire sur monkitrentree.fr 

 - les articles prévus dans le pack scolaire sont « grisés » dans la liste -  

    

DIVERS 

 

1 cahier d’essai                                                     1 règle plate graduée 

1 paire de ciseaux                                                  colle en bâton (stick) (x3) 

1 stylo à encre + cartouches bleues                       1 gomme  

1 stylo effaceur                                                      1 crayon gris  + 1 taille-crayon 

2 paquets de feuilles – grand format – grands carreaux (simples, perforées) 

4 crayons Bic (rouge, bleu, noir, vert)                  2 crayons fluo (1 pochette de 6/kit) 

crayons de couleurs                                               crayons feutres 

Ardoise blanche + crayons (type Velleda)           

2 chemises (dossier – carton – élastique) 
 

1 seule clé USB  pour l’ensemble des matières (dédiée au travail du collège) et 

identifiée au nom et prénom de l’élève (porte-clé, ou au feutre indélébile) 

 

 

E.P.S. 
 

1 raquette de badminton + 1 volant 

maillot de bain et bonnet de bain 

 

ANGLAIS 

 

 

1 cahier de 96 pages – grand format – grands carreaux (24 x 32) – Couleur Gris 

 

S.V.T. 

 

1 cahier 24 X 32 (96 p) – Couleur Violet 

 

 

ARTS PLASTIQUES 
2 pochettes de 24 feuilles à dessin 24x32 (180 gr)        

1 chiffon                                     

2 pinceaux (1 gros et 1 fin)         1 brosse à peindre 

crayons gris HB et 5B                1 gomme blanche 

peinture : tubes (primaires, noir et blanc) 
 

FRANÇAIS 

 

1 dictionnaire : référence ‘ROBERT COLLEGE’ (servira aussi en 5è, 4è et 3è) 

1 chemise-dossier à élastiques (carton) – Couleur Rouge 

1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux – Couleur Rouge 

1 porte-vue (80 vues) – Couleur Rouge 

1 cahier d’essai 
 

HISTOIRE  GEOGRAPHIE 

 

 

1 cahier 24x32   grands carreaux – Couleur Vert 

 

MATHEMATIQUES 

 

2 cahiers de 96 pages – grand format – grands carreaux (24 x 32) – Couleur Bleue    
+ protège cahier pour chaque cahier 

1 compas            1 équerre              1 rapporteur 

 

MUSIQUE 

 

 

1 cahier 24x32 – grands carreaux – 96 pages – Couleur Jaune 

 

TECHNOLOGIE 

 

1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages – Couleur Incolore 

 

CATECHESE 1 grand cahier 96 pages 24x32 – Couleur Rose 

 

Ne pas acheter de cahier de textes : il sera fourni par le collège. 
 

 Ne pas acheter de pâte à effacer mais une gomme et un stylo effaceur 

 Se conformer aux consignes données pour l’achat des fournitures.  

 Se rappeler que des articles simples suffisent (pas d’articles de luxe, pas d’articles non nécessaires).  

 Le matériel qui sera renouvelé en cours d’année devra avoir les mêmes caractéristiques que celles indiquées sur cette fiche. 
 


