Liste des fournitures
Pour l’année scolaire 2021-2022
Elèves des classes de 6ème

Les fournitures demandées sont indispensables aux activités pédagogiques. Les élèves doivent les détenir tout au
long de l’année en bon état. Ils devront en prendre le plus grand soin. Tous les matériels devront être marqués au
nom et prénom de l’élève.
Le collège fournit à la rentrée scolaire un carnet de liaison que l’élève doit toujours détenir (le remplacement du carnet
est à la charge de la famille). Le collège prête les manuels scolaires ; la perte ou la dégradation entraine une pénalité
financière.
Le poids du cartable est une question de santé publique (circulaire n° 2008-0002 du 11-01-2008). Une commission de
professeurs et de parents a proposé la liste des fournitures ci- dessous.
POUR TOUTES LES DISCIPLINES :



1 cartable
1 cahier de texte ou 1 agenda

1 TROUSSE COMPLETE comprenant :




Stylo-bille (bleu, noir, rouge et vert)
Crayons de couleur (10 à 12 suffit)
Crayon à papier








Gomme
Surligneurs (4 couleurs : rouge ou rose,
jaune, bleu, vert)
1 rouleau ruban adhésif
1 bâton de colle










1 équerre
1 compas « ordinaire »
1 rapporteur transparent gradué en degrés uniquement
avec double lecture
1 règle plate transparente graduée de 30 cm
1 ardoise blanche + feutre pour ardoise blanche
1 paire de ciseaux
1 clé USB

À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE









2 paquets de feuilles simples blanches format A4 perforées - grands carreaux
2 paquets de feuilles doubles blanches format A4 perforées - grands carreaux
2 paquets de feuilles simples blanches format A4 perforées - petits carreaux 5 x 5
2 paquets de feuilles doubles blanches format A4 perforées - petits carreaux 5 x 5
1 paquet de feuilles simples de couleurs format A4 perforées - grands carreaux
1 paquet de feuilles de papier calque - format A4
1 paquet de feuilles de papier millimétré - format A4
1 paquet de pochettes transparentes, des œillets

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE






1 short - 1 maillot de sport - 1 survêtement
1 paire de tennis pour gymnase OBLIGATOIRE
1 paire de baskets pour les terrains extérieurs
1 tee-shirt de rechange obligatoire (+ vêtement type K-WAY)
1 maillot de bain – 1 bonnet de bain – lunettes de piscine
ÉDUCATION MUSICALE



1 porte-documents (appelé aussi lutin ou portes vues de 30 pages)
CHORALE



1 porte-documents (appelé aussi lutin ou portes vues de 30 pages)

Tourner SVP

MATHÉMATIQUES




2 cahiers de 96 pages - 24 x 32 - grands carreaux
1 petit cahier - 17 x 22 grands carreaux
1 calculatrice scientifique à écran 2 lignes (type CASIO collège 2D+ ou TEXAS TI- Collège plus, s’il s’agit d’un
premier achat)
HISTOIRE- GÉOGRAPHIE - EMC



2 cahiers de 96 pages - 24 x 32 - grands carreaux
ANGLAIS



1 cahier de 96 pages - 24 x 32 - grands carreaux et un protège cahier

ALLEMAND



1 cahier de 96 pages - 24 x 32 - grands carreaux et un protège-cahier
1 cahier de brouillon 48 pages – petit format - grands carreaux

FRANÇAIS






1 livre type BESCHERELLE : La conjugaison pour tous – Editions HATIER (conseillé), et non le format de poche
ou la version conjugaison/orthographe/grammaire/vocabulaire
1 pochette cartonnée (format 4A) à élastiques, étiquetée au nom de l’élève.
1 classeur souple grand format, gros anneaux, dos environ 4 cm
12 intercalaires
1 à 3 livres de poche pourront être demandés en cours d’année ou éventuellement 1 cahier d’exercices de
grammaire
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE



1 cahier de 120 pages - 24 x 32 - grands carreaux et protège-cahier (obligatoire) avec grands rabats de
couverture
PHYSIQUE-CHIMIE



1 cahier de 96 pages 24x32 – grand carreaux et protège-cahier (obligatoire)
ARTS PLASTIQUES







1 pinceau assez fin
1 chiffon
1 petite pochette de feutres (10 à 12 suffit)
1 pochette de papier à dessin blanc, 24x32 cm - 180 à 200g/m2 (épaisseur pour peinture), à renouveler en
cours d’année
1 grand cahier format 24x32 ou A4 – entre 80 et 100 pages (le cahier sera utilisé pour les 4 années au collège)

TECHNOLOGIE


1 classeur souple, grand format, gros anneaux, dos environ 4 cm
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