LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
RENTREE 2022/2023
Niveau 6ème
POUR L’ENSEMBLE DES MATIERES
1) Une trousse contenant :
- 4 stylos de couleurs (rouge, bleu, vert et noir) + effaceur, Blanco en souris
- 1 crayon HB
- 1 gomme
- 1 taille crayon avec réservoir
- 5 tubes de colle
- 1 paire de ciseaux
- 1 pochette d’au moins 3 surligneurs
2) Une règle plate 30cm
3) Une pochette de crayons de couleurs
4) Un cahier de brouillon
5) Un agenda

LES CAHIERS / CLASSEURS / PORTE-VUE

Description

Nombre

8

➔ Cahiers grand format (24x32), 96 pages sans spirale,
Grands carreaux
➔ Cahiers grand format (24x32), 96 pages sans spirale,
Grands carreaux

Matières concernées
2 Français
1 SVT
2 Anglais
1 Technologie
2 Histoire géographie et éducation civique

5

➔ Cahiers grand format (24x32), 96 pages sans spirale,
Petits carreaux

3 Mathématiques
2 Physique

9

➔ Protèges cahiers grand format

(1 pour chaque grand cahier)

1
1
1

➔ Petit cahier 96 pages

Français

2

➔ Portes vues de 60 vues (30 pochettes)

△

➔ Un répertoire (sera utilisé pour la classe de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème)
➔ Un répertoire (sera utilisé pour la classe de 6ème, 5ème 4ème, 3ème)

SVT
1 Documentation
1 Arts-Plastiques

Le matériel acheté en 6ème doit être impérativement utilisé sur les 4 niveaux du collège (en

mathématiques (sauf pour les cahiers) et arts-plastiques par exemple).
LES COPIES

Description

Nombre

Matières concernées

150

➔

Copies doubles Grand format et Grands Carreaux

200

➔

Copies simples Grand format et Grands Carreaux

Français, Histoire Géo, SVT,
Techno et Anglais
Français, Techno

100

➔

Copies doubles Grand format et Petits Carreaux

Mathématiques

50

➔

Pochettes Plastiques

Techno

FRANCAIS
: prévoir l’achat de 2 ou 3 livres
❖ Dictionnaire de Français (à la maison)

dans l’année (pour un total maximum de 20€)

ANGLAIS
❖ 1 boîte de crayons de couleur
MATHEMATIQUES / PHYSIQUE
❖ 1 équerre, 1 compas simple avec crayon (pas de mine), 1 rapporteur en degré gradué dans les
deux sens.
❖ 1 calculatrice scientifique collège avec la touche COS (dans le doute, attendre les informations du
professeur à la rentrée)
❖ 1 pochette calque : la pochette servira pour les 4 niveaux au collège
FACULTATIF : Si vous souhaitez une règle-équerre, veuillez vous adresser au professeur de Mathématique
de votre enfant (vendu 1€50)

SCIENCES ET VIE ET DE LA TERRE
❖ Une enveloppe grand format en papier Kraft (24x32)
TECHNOLOGIE/PHYSIQUE : PROJET : Fabrication
❖
1 Classeur cahier et 4 intercalaires

d’un véhicule + équipement ascenseur

EDUCATION MUSICALE
Attendre la rentrée les consignes du professeur
ARTS PLASTIQUES
(Attention : le matériel ne pourra pas être mis à la disposition des autres matières)
Le matériel n’est pas à acheter tous les ans, sauf les feuilles blanches
❖ 1 pochette de feuilles Canson (format 24x32)
❖ 5 tubes de gouache 20ml (3 couleurs primaires + 1 tube de blanc et 1 tube de noir)
PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
❖ 1 porte vue (60 vues) souple (sera utilisé sur les 4 ans de collège)
❖ Feuilles avec lignes pour écrire
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
❖ 1 survêtement ou 1 short + 1 tee shirt, + 1 vraie paire de basket (converses ou autres baskets de
ville interdites)
❖ 1 maillot de bain et 1 bonnet de bain (obligatoire).
Pour les garçons : slip de bain obligatoire (pas de caleçon)
Pour les filles maillot de bain 1 pièce de préférence.
❖ Les lunettes sont fortement conseillées. Elles seront utilisées pour les 4 ans
❖ 1 Petite bouteille d’eau ou une gourde d’eau
❖ 1 Porte vues de 30 vues

VIE SCOLAIRE
❖
❖ Prévoir l’achat d’un cadenas avec 2 clefs pour les élèves demi-pensionnaires

