Liste des fournitures pour les 6èmes
à acheter par les familles,

+ Annexe de Firmi
Téléphone
05 65 63 65 01
Fax
05 65 43 27 37
Mél.
0120622l
@ac-toulouse.fr

College Paul
Ramadier
135 route du
collège
12300
DECAZEVILLE
+
Annexe de Firmi
Av du président
Ramadier
12300 FIRMI

Mathématiques :
 1 protège cahier
Français :
 Classeur rigide (21X29.7 cm) ou classeur souple (21X29.7 cm)
Attendre la rentrée et le professeur.
 Stylo à plume (obligatoire) + cartouches d’encre (bleu)
 Deux surligneurs de couleur différente.
Histoire/géographie :
 1 chemise à rabats élastiques format A4
Anglais :
 Prévoir l’achat d’un wordbook
SVT :
ème
 1 classeur grand format (ce classeur sera utilisé jusqu’en 3 )
 Pochettes plastiques
 6 intercalaires
Technologie :
 1 classeur grand format avec des pochettes transparentes perforées.
Musique :
 1 porte vues 21x29.7 (40 à 60 vues)
Arts plastiques :
 1 trousse
 1 gomme blanche
 Une boîte de gouaches : 3couleurs primaires+blanc et noir
 1 grand cahier de travaux pratiques
 Une chemise à rabats
EPS :
 Une tenue de sport uniquement pour l’EPS (survêtement et chaussures de
sport à lacets.)
 Une raquette de badminton (valable jusqu’à la 3ème.)
Fournitures nécessaires dans toutes les matières :
 Agenda ou cahier de texte
Trousse :
 Stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
 Crayon à papier HB
 Crayons de couleurs
 Taille crayon
 Gomme
 Stylo à plume + cartouches d’encre (bleu)
 Effaceur réécriveur
 1 règle (double ou triple décimètres)
 1 équerre
 1 compas
 1 rapporteur
 1 paire de ciseaux
 Colle

Les élèves des familles résidant sur la commune de FIRMI
recevront gratuitement les fournitures de la liste ci-dessous.
Les familles non domiciliées à FIRMI règleront la somme due
à la trésorerie.
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Liste des fournitures pour les 6èmes
Réglées par la mairie de Firmi,
Mathématiques :
 2 cahiers grands format de 96 pages à petits carreaux
 1 paquet de copies doubles petits carreaux
Français :
 Petit cahier de 96 pages (17X22cm) pour brouillon
 Feuilles mobiles perforées (21X29.7 cm) blanches
 Feuilles doubles perforées (21X29.7 cm)
 1 paquet d’intercalaires
Histoire et géographie :
 2 cahiers (24X32) de 48 pages
Anglais :
 1 cahier grand carreaux grand format (24X32) de 200 pages
Espagnol :
 1 grand cahier à grands carreaux de 100 pages
SVT :
 Paquets de feuilles copies doubles grands carreaux
Technologie :
 Paquets de feuilles copies doubles grands carreaux

NB : Des modifications pourront éventuellement être apportées à cette liste à la
rentrée.

