
 

 

 

 

 

 
 

                                   Collège Lise OPHION 
Balata Ouest – Matoury (Guyane) 

Tél. : 0594 25 11 50 / ce.9730218z@ac-guyane.fr  

 

 

ENTRÉE EN 6ÈME 

Année scolaire 2020-2021 

 

INSCRIPTION EN SEPTEMBRE 2020 
 

 TENUE VESTIMENTAIRE DU COLLÈGE (Obligatoire) 

 
Pour le niveau 6EME : Tee-shirt BLEU UNI (sans inscription ni dessin) 

 
-Pantalon ou bermuda sans revers bleu ou noir) 
-Les MINIJUPES sont interdites. 

 
 
 

 TENUE EN EPS (OBLIGATOIRE) 
 

- 1 tee-shirt ROUGE UNI 
- 1 short ou cycliste NOIR ou BLEU (pas de short jean coupé ou frangé) 
- 1 paire de chaussures de sport 
- 1 casquette (pour l’extérieur) 
- 1 serviette 

 
 
 Pour le cycle piscine : 
 

- 1 maillot de bain 1 pièce + 1 bonnet de bain pour les filles 
- 1 slip de bain pour les garçons + 1 bonnet de bain si cheveux longs 
- 1 serviette de bain 

 
 
Toute dispense en EPS doit être délivrée par un médecin ou exceptionnellement par 
l’infirmière scolaire. 

 
 

Pour l’UNSS, prévoir 10 euros et un certificat médical pour l’association sportive 
(pratique facultative le mercredi après-midi). 
 
 
 
Sauf cas exceptionnel, tout élève qui ne respecte pas la tenue vestimentaire se verra 

interdire l’accès à l’établissement. 
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Liste de matériels 6ÈME 

Année scolaire 2020-2021 

INSCRIPTION EN SEPTEMBRE 2020 
 

 1 trousse comprenant :       
-4 stylos Bic noir, bleu, rouge, vert 
-1 crayon papier HB      
-1 gomme        
-1 tube de colle bâtonnet     
-1 taille crayon         
-1 paire de ciseaux bout rond 

    
 1 cahier de textes   
 1 paquet de crayons de couleurs 
 1 règle de 30 cm    
 Copies simples grand format, grands carreaux 
 1 clé usb (8Go)    
  

   

1 sac pouvant contenir au moins un grand classeur 
 
 

FRANÇAIS 
- 1 grand cahier de 192 pages (21x29cm), grands carreaux (protège cahier ORANGE) 
- 1 petit dictionnaire niveau collège 

MATHS 
- 1grand cahier de 192 pages (24x32cm), grands carreaux (protège cahier JAUNE) 
- 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 calculatrice scientifique CASIO (PAS FX Junior) 

HISTO/GEO 
- 1grand cahier de 192 pages (24x32cm), grands carreaux (protège cahier BLEU) 
- 1 paquet de crayons de couleurs  

ANGLAIS 

- 1 grand cahier de 198 pages, grands carreaux avec marges (24x32cm) - protège 
cahier TRANSPARENT 
-Pochette de crayons de couleur 
-1 paquet de feuille simple grd carreaux 
-1 paquet de feuille double grd carreaux 

-1 paquet de papier Canson blanc  

ARTS-PLASTIQUES 

 

 Une trousse qui restera dans la réserve de la salle d’Art plastique (inscrire le nom) avec : 
- 1 gomme     - 1 crayon à papier 2B       - 1 taille crayon          - 1 règle 
- 1 paire de ciseau        - 1 stylo feutre noir      - 1 pochette de 12 feutres 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur        - 1 pochette canson blanc 

SCIENCES 

SVT : 1 grand cahier 96 pages (24x32) + protège cahier VIOLET (Pas de classeur) 

         -1 paire d’écouteur (nominatif)  

TECHNO : Porte-vue (120) ; Pochette de crayons de couleur  

PHYSIQUE : 1 grand cahier 96 pages (24x32) + protège cahier ROSE ; 1 paire d’écouteur 

(nominatif) 

EDUCATION 
MUSICALE 

- 1 porte-vue (80 vues) 

 
 

 


