
Collège MOLIERE
128 Rue Aristide Briand
94430 CHENNEVIERES/MARNE

MATERIEL QUANTITE MATIERE

1 TECHNOLOGIE

Pochettes "Canson" 180g - 24x32 2 ARTS PLASTIQUES

classeur rigide dos de 7 cm 1 ARTS PLASTIQUES

EPS

Fournitures scolaires pour la classe de 6    me è SEGPA (2020-2021) 
Pour toutes les mati resè  :
• un cartable
• une trousse
• un crayon  papierà
• une gomme
• des stylos billes : bleu, noir, rouge et vert
• un b ton de colleâ
• une paire de ciseaux
• une r gle plate de 30 cm è
• une querre é
• un compas 
• une calculette simple (4 op rations) long de l’ann e é é
scolaire 
• un cahier de texte ou un agenda
• une bo te de crayons de couleur et un taille-crayonî
• 1 paquet de 200 feuilles simples 21x29.7 grands carreaux
• 1 pochette  rabatsà

(Avoir un stock à la maison et le 
vérifier régulièrement afin que l’élève 
puisse travailler dans de bonnes 
conditions tout au long de l’année 
scolaire)

grand cahier (24x32) – grands carreaux – 96 pages

+ prot ge-cahier :1 jaune, 1 orange, 2 bleu, 1 rouge, è
1 transparent, 1 rose, 2 vert

9

9

FRANCAIS  
MATHEMATIQUE 
HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION 
CIVIQUE 
ANGLAIS 
SVT 
PHYSIQUE

cahier de travaux pratiques 96 pages 24x32 (feuilles blanches et 
feuilles gros carreaux intercal es) et son prot ge cahieré è

Par temps chaud : short + tee shirt
Par temps froid : surv tement chaud + gantsê
Par temps de pluie : veste imperm ableé
Dans tous les cas : 2 paires de baskets de sport dont 1 propre pour le 
gymnase et la salle au coll geè
Une raquette de tennis de table

Deux solutions s’offrent à vous :
- Soit vous commandez les fournitures scolaires pour tout ou partie du matériel par l’intermédiaire de notre fournisseur 
(commande accompagnée d’un chèque à l’ordre du « FSE du collège Molière », à remettre lors de l’inscription ou ré-
inscription de votre enfant au collège).

- Soit vous achetez les fournitures vous-même dans le magasin de votre choix


	6ème SEGPA

