
  

         RENTREE 2018 
 

MATERIEL EN PERMANENCE DANS LE CARTABLE 

- 1 trousse (crayon papier HB, gomme, taille-crayons, stylos : bleu, rouge, vert, noir, ciseau, bâton de colle et 
surligneurs 4 couleurs)      - cahier de brouillon  

- 1 agenda     - 1 boîte de crayons de couleur 
- feutres de couleur    - 1 règle plate graduée 30 cm transparente 
- 1 compas modèle à vis sans mine  - 1 rapporteur gradué en degrés transparent 
- 1 équerre transparente   - 1 calculatrice type collège à partir de la 5è 
- 1 pochette avec des feuilles de classeur simples et doubles 21x29.7 grands carreaux 
- Pour les 6è et 5è : 1 porte-vue 21x29.7 (120 vues) à conserver jusqu’en 3è (pour les projets) 
- Pour les 4è et 3è : 1 porte-vue 21x29.7 (60 vues) à conserver jusqu’en 3è (pour les projets) 

CUTTER ET BLANCO INTERDITS 

Il est obligatoire d’utiliser un cartable avec bretelles ou un sac à dos. 

Les sacs type « sac à main » ne seront pas acceptés. 
 

CHAQUE ELEVE DOIT POSSEDER UN CASQUE AUDIO AVEC MICRO 
 

 

FRANCAIS : Tous niveaux : Prévoir l’achat au moins d’un livre de poche dans l’année 

Pour les 6ème et 5ème : 3 cahiers 21x29,7 grands carreaux 48 pages pour l’année (ou 1 cahier 96 pages et 1 cahier 48 
pages) + 1 protège cahier 21x29,7 
Pour les 4è et 3è : 3 cahiers 21x29,7 grands carreaux 48 pages pour l’année ou 1 grand classeur souple avec pochettes 
plastiques perforées format A4 (environ 100 pour l’année) et intercalaires + feuilles de classeurs à grands carreaux 
21x29,7  
 

MATHEMATIQUES  2 grand cahiers (21 x 29.7) petits carreaux 45 pages  + 1 cahier maxi format (24x32) 96 pages 

petits carreaux  
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 4 cahiers (21x29.7) grands carreaux 48 pages ou 2 cahiers (24x32) 96 pages 
 

ANGLAIS  2 cahiers grand format (21x29.7) sans spirale grands carreaux 48 pages + cahier de 
brouillon  (Prévoir l’achat du cahier de travaux dirigés à la rentrée)  

Niveau 5è : Matériel à acheter : le cahier d'activités E for English 5e , Workbook  (Editions Didier) 

Niveau 6e
 : Matériel à acheter: le cahier d'activités Rise and Shine 6e, Workbook (Editions Didier) 

 

ALLEMAND  1 cahier (21 x 29.7) sans spirale grands carreaux pour l’année 

                   (Les références du cahier de travaux dirigés seront transmises à la rentrée, ne pas en acheter avant) 
 

ESPAGNOL  2 cahiers grand format (21 x 29.7) grands carreaux 48 pages pour l’année 
                       
 

LATIN  2 cahiers grand format (21 x 29.7) grands carreaux 48 pages pour l’année si élève concerné 
 

S.V.T.  2 cahiers grand format (21 x 29.7,…) grands carreaux   48 pages + protège cahier 
 

PHYSIQUE-CHIMIE  2 cahiers grand format (21 x 29.7) 48 pages grands carreaux + 1 protège cahier  
 

TECHNOLOGIE  1 grand classeur souple + feuilles simples grands carreaux + pochettes transparentes  
 

ARTS PLASTIQUES  1 pochette de papier à dessin 24 x 32 (180g) + 1 cahier grand format (21x29,7) 

Dans une vieille trousse marquée : chiffon en coton, 3 pinceaux ronds (1 fin, 1 moyen, 1 gros), 3 pinceaux brosse (1 fin, 1 
moyen, 1 gros) Gouache en tube : bleu primaire (cyan) - rouge primaire (magenta) - jaune primaire - blanc - noir. 

 

MUSIQUE  1 petit cahier de musique avec portées et grands carreaux 50 pages (pour 2 années 6e/5e et 4e/3e) 
 

E.P.S.  1 paire de chaussures de sport (avec lacets) pour les activités extérieures et une paire de chaussures de sport 

(avec lacets) pour les activités intérieures, 1 sweat-shirt, 1 tee-shirt, 1 pantalon de survêtement, 1 short, 1 veste 
imperméable et légère, 1 bouteille d’eau à chaque séance  

(6ème) 1 maillot de bain ou slip de bain (short interdit), 1 bonnet de bain SILICONE et 1 paire de lunettes de piscine 

Nécessaires pour se laver et se sécher. Ballerines interdites, déodorants en aérosol interdit 
 



Les fournitures sont prévues pour l’ensemble de l’année scolaire afin de privilégier les achats « en gros » à un prix de 
revient moins important. 

 
ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE DES ELEVES 

 
Classe de 6ème : le lundi 3 septembre 8h30/12h - 13h30/16h 

Pour la rentrée de 2018/2019, les équipes du collège Mandela souhaitent accorder une attention particulière 
à l’accueil des élèves de 6ème et de leurs parents. La première journée le lundi 3 septembre 2018 leur sera 
donc réservée. L’accueil se fera à 8h30 puis une réunion d’information à destination des parents se tiendra 
au self de 9h15 à 10h15. Après la récréation les parents qui le souhaitent pourront se rendre dans les 
classes puis déjeuner au self (ticket repas à 4.60 euros). Les cours se termineront à 16 heures. Une 
deuxième réunion de parents se tiendra à 18heures. 
 

Mardi 4 septembre 2017 : 
Classe de 6è : Les élèves seront pris en charge par le Professeur Principal, à partir de 8h20 jusqu’à 11h30. 
Les cours de l’après-midi respecteront l’emploi du temps normal de l’élève. 
 

Classes de 5è : Les élèves seront accueillis à partir de 8h20 et pris en charge par le Professeur Principal, 
jusqu’à 11h30. Les cours de l’après-midi respecteront l’emploi du temps normal de l’élève. Fin des cours à 16h. 
 

Classes de 4è et 3è : Les élèves seront accueillis à partir de 8h20 et pris en charge par le Professeur 
Principal, jusqu’à 12h30. Ils reprendront à 13h50 l’après-midi et finiront les cours à 16h 
 
Des informations paraîtront sur le site du collège avant la rentrée des élèves, n’hésitez pas à le 
consulter : http://college-mandela.etab.ac-caen.fr/ 
 
A noter : - Le jour de la rentrée apporter : trousse, agenda et cartable vide afin de rapporter les manuels. 
- Les manuels et cahiers devront être couverts et marqués au nom et prénom de l’élève ainsi que sa classe. 
 
 

RECOMMANDATIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

 

 

 


