Liste de fournitures scolaires
Rentrée 2020/2021 – classe de 6e
Pour la
Pour la rentrée scolaire 2020/2021, l'ensemble de la liste de fournitures demandée sera
disponible à la Maison de la Presse de Fleurance, qui vous propose un équipement complet
à tarif préférentiel.
FOURNITURES

CONTENU TROUSSE

1
1
2
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1 effaceur
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
4 stylos de couleur bleue, noire,
verte et rouge
4 feutres fins de couleur bleue,
noire, verte et rouge
1 surligneur
1 gomme blanche
1 crayon à papier HB, 1 2B
1 souris correcteur
1 taille crayon
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étui de crayons de couleurs **
étui de feutres **
cahiers de brouillon dont 1 pour le français
cahiers 96p 24x32 polypro :
• 1 96p 24x32 polypro rouge (français)
• 2 96p 24x32 polypro vert (histoire-géo-EMC)
• 1 96p 24x32 polypro jaune (espagnol)
• 1 96p 24x32 polypro orange (sciences)
• 1 96p 24x32 polypro bleu (technologie)
• 1 96p 24x32 polypro rose (anglais)
• 2 96p 24x32 petits carreaux polypro transparent (maths)
cahier 96p 24x32 T. Pratiques (arts plastiques) **
porte-vue 60 vues (education musicale) **
cahier 48p rouge petit format (français)
pinceau plat moyen (8, 10, ou 12) et 1 rond fin (6 ou 8) **
rouleau de scotch (sans dévidoir) **
étui feuilles simples A4 *200
étui feuilles doubles A4 *200
étui feuilles papier millimétré **
étui feuilles papier calque **
chemise A4 **
équerre en plastique **
règle plastique 30cm **
rapporteur en plastique **
compas **
ardoise blanche **
feutre ardoise **
étui fiche bristol A5 **
répertoire polypro A5 (lexique histoire) **

PRIX = 14,00€

CALCULATRICE

1 calculatrice Casio FX Collège

PRIX = 19,95€

PRIX = 49,90€
** matériel à conserver tout au long du collège selon l'état ou la consommation

CONTENU TROUSSE + FOURNITURES = 63,90€
CONTENU TROUSSE + FOURNITURES + CALCULATRICE = 83,85€

TOURNER SVP

 05.62.06.13.96

 06.81.91.79.83

 05.62.06.63.98

http://www.saintjosephfleurance.com

A prévoir également :
•
•
•

une trousse
un stylo encre et cartouches bleues
un agenda

+ 1 clé USB 8Go
PRIX = 6,50€ (eco-taxe incluse)

Selon ses goûts...
La liste pourra être complétée par les enseignants à la rentrée en fonction d'ajustements éventuels...

Les fournitures sont conformes aux listes demandées par les enseignants, de qualité
supérieure : Bic, Staedtler, Conquérant, Omyacolor, JCP, Exacompta...
Condition : la liste sera livrée dans son intégralité sans modification.

A ajouter : Cahier TEEN TIME (Hachette Education) 6e au prix de 7,95€
ISBN : 9782014627275
Utile également tout au long du collège :
Cahier de conjugaison bescherelle français de poche au prix de 3,95€
ISBN : 9782401044616
Cahier de conjugaison bescherelle anglais de poche au prix de 11,90€
ISBN : 9782401043367

Si vous êtes intéressés, et que vous souhaitez commander les fournitures à la Maison de la
Presse, vous devez confirmer à cette dernière avant le 17 juillet.

Commandez en ligne à l'adresse https://plpfleurance.apluspapeterie.fr
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