
 

Collège des Cordeliers  Rue des Remparts   64400  OLORON-SAINTE-MARIE 

 

 

La rentrée des élèves de 6e aura lieu le Mardi 1er Septembre 2020 à 8H00. 

Les élèves seront pris en charge par le professeur principal de 8H à 12H, 

puis suivront les cours affichés à l’emploi du temps. 

 
 

Année scolaire 2020-2021 

LISTE DES FOURNITURES  -  Classes de 6e 

 

 

- 1 cahier de brouillon pour toutes les matières. 

- 1 cahier de texte ou 1 agenda 

- 1 chemise à 3 rabats. 

- 1 protège documents plastique, grand format, 40 pages. 

- 4 stylos (1 rouge, 1 bleu, 1 noir et 1 vert). 

- 1 crayon à papier (HB) et 1 gomme indépendante. 

- 1 taille crayon. 

- 1 règle. 

- 1 pochette de feutres et 1 de 12 crayons de couleurs. 

- 1 tube de colle. 

- 1 paire de ciseaux. 

- Des feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux. 

- Des pochettes transparentes. 

- 1 clé USB 4Giga (minimum) à garder pour toute la scolarité au collège. 

 

 

Mathématiques 2 grands cahiers format 24X32  grands carreaux 96 pages (ou 4 cahiers de 48 

pages). 

règle, équerre, rapporteur (transparents et RIGIDES), compas, critérium avec 

mine. 

Français 
 

1 grand cahier format 24x32 grands carreaux 96 pages. 

Prévoir l’achat d’un d’un livre 

Technologie 1 grand cahier 24X32 de 48 pages à grand carreaux. 

Sciences de la Vie et de la Terre 1 grand cahier 24X32 de 96 ou 48 pages à grand carreaux. 

4 feuilles de papier blanc 21X29.7 ordinaire. 

2 pochettes transparentes. 

Education Musicale Un porte-vues. 

Option CHAM : un grand cahier avec portées et un porte-vue 96 vues 

Histoire-Géographie 2 grands cahiers grands carreaux 24x32 96 pages. 

Anglais 1 grand cahier format 24X32 grands carreaux 96 pages. 

Espagnol 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages avec pochette dans la couverture 

Education Physique et Sportive Short ou survêtement – Tee-shirt – Chaussures de sport. 

Affaires de natation, short et bermuda de bain interdits par le règlement de la 

piscine. Slip de bain autorisé ainsi que boxer. 

Bonnet de bain obligatoire. 

Prévoir pour la douche : serviette, savon, tee-shirt et chaussettes de rechange.  

Arts plastiques 1 petit cahier Travaux Pratiques 17x22 ou 1 carnet de croquis A5. 

1 pochette de feuilles à dessin 24X32, 1 stylo pointe feutre noir, 1 rouleau de 

scotch. 

Sciences Physiques 

 

1 grand cahier 24X32  96 pages  à grand carreaux (possibilité de le garder sur les 

autres années). 

 

 

Nous recommandons aux parents d’indiquer le nom et le prénom de leur enfant sur les affaires de celui-ci 

notamment les vêtements afin de pouvoir en cas de perte les restituer à leurs propriétaires le cas échéant. 


