
COLLEGE SAINTE-THERESE DE MONTJOLY
8, RUE HOMER CLAMARAN – 97354 REMIRE-MONTJOLY

Vie - scolaire 05 94 38 66 41 Secrétariat  05-94-38-06-35 / FAX 05-94-38-14-79

LISTE DES PREMIERES FOURNITURES
RENTREE SCOLAIRE 2013/2014

6e
FRANCAIS
1 grand classeur avec feuilles grand format grands carreaux perforées blanches simples et doubles
Intercalaires (1 paquet) + Pochettes plastiques perforées transparentes
Un carnet répertoire + Un petit cahier de brouillon.

ŒUVRES À ACHETER
- Le Petit Prince, St Exupéry, Livre de Poche, Gallimard folio junior ISBN 978-2070612758
- La grammaire est une chanson douce, Erick Orsenna, Le livre de poche, Littérature et documents ISBN 978-2253149101
- Contes, Charles Perrault, Flammarion, Etonnants classiques ISBN 978-2082080722645
- Courtes pièces à lire et à jouer, Dubillard, Gripari, Grumbert, Tardieu, Classiques et Contemporains Magnard ISBN 978-

2210755758
- Cahier d’exercices, Catherine Briat, Le Robert, Passeurs de textes, ISBN 978-232-100310-6

ANGLAIS

1 cahier grand format grands carreaux 140 pages + 1 carnet + 1 dictionnaire Français-Anglais et Anglais-Français
15 € pour l’abonnement à un magazine et au Big Challenge (à prévoir)
Workbook New Spring 6ème Nouveaux programmes - Collection Lemarchand – Julie - Hachette Education

MATHEMATIQUES

1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 triple décimètre, 1 calculatrice collège, papier calque, crayons de couleur.
2 cahiers grand format (A4) 96 pages, copies doubles, feuilles simples.

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – INST.CIVIQUE MUSIQUE

1 gros cahier de 200 pages avec protège cahier 1 cahier épais grand ou petit
6 crayons de couleur + copies doubles. « Musique et chant »

1 cahier du citoyen Hachette Education Nouveau programme. Prévoir 20 € pour l’achat d’une
1 fiche d’activité H.G. Education civique Hatier ISBN : 978.2.218.493491.9 clé éducation musical

TECHNOLOGIE
1 classeur BLEU Grand Format + 6 intercalaires + 1 clé USB
Matériel de géométrie.
1 feutre fin bleu + 1 feutre fin vert

S.V.T.
1 classeur grand format souple (21 x 29.7) + 6 intercalaires cartonnés
1 paquet de copies doubles + 1 paquet de copies simples
1 pochette de feuilles de dessin perforées (21 x 29.7)
1 paquet de pochettes perforées transparentes plastifiées
1 règle graduée, stylos bleus, noirs, rouges et verts , crayons à papier HB, gomme, ciseaux.
Crayons de couleurs + feutres, colle en bâton de préférence

ARTS PLASTIQUES

(Ne pas racheter ce que l’enfant possède déjà)

1 pochette de feuilles de dessin par trimestre
Feutres + crayons de couleurs + 1 bte de 12 craies PLASTIDECOR
Peinture : soit une boîte composée de 3 couleurs primaires + noir et blanc ou une boite entière marque LEFRANC-BOURGEOIS
Pinceaux (3 gros + 2 moyens + 1 petit et Pinceaux brosses (3 gros + 2 moyens + 1 petit) (Pour les pinceaux rester dans la
même marque) / 1 palette plastique ou équivalent + 1 cahier  grand ou petit 24x32 96 pages.

E.P.S.

1 Short de sport (pas de short en jean, pas de short de bain)
1 tee-shirt bleu ciel, 1 paire de tennis multi-sport.


