Liste des fournitures pour la rentrée de 6ème(année 2021-2022 ) :
Voici le contenu du pack, si vous ne le prenez pas, voici la liste des fournitures à avoir !!!
Français
-2 cahiers ( violet) de 96 pages format 24 x 32, 90 grammes, sans spirale, grands
carreaux.
- une pochette plastifiée à rabats
Mathématiques
-3 cahiers (rouge) de 96 pages format 24 x 32, 90 grammes, sans spirale, grands
carreaux.
- une pochette de papier millimétré
- une pochette de papier calque
-Matériel de géométrie : un double décimètre et 1 compas avec crayon
- 1 calculatrice type Casio FX 92 collège (modèle choisi dans le pack en option)
- Les professeurs proposeront l’achat groupé d’une réquerre et d’un rapporteur
pour un montant de 3.2 € (matériel compris dans le pack)
SVT
-1 cahier (jaune) 96 pages format 24x 32, sans spirale, grands carreaux, 90
grammes
Sciences physiques
- 1 cahier (orange) 96 pages format 24x 32, grands carreaux, 90 grammes
Anglais
-1 cahier (bleu) 96 pages, sans spirale, grands carreaux, 90 grammes, 24 x 32
- 1 cahier d’activités (workbook) « I bet you can! 6e” 2017, Magnard.
Histoire-géographie
- 1 cahier (vert) 48 pages, sans spirale, grands carreaux, 90 grammes, 24 x32
et EMC
- 2 cahier (vert) 96 pages, sans spirale, grands carreaux, 90 grammes, 24 x32
( 1 de ces 2 cahiers sera à garder pour toute la scolarité au collège)
Technologie
-50 feuilles perforées petits carreaux, format A4
- 1 classeur A4 gros anneaux
- 25 pochettes plastiques perforées et 5 intercalaires.
Arts plastiques
- 1 pochette de papier (Canson) blanc 180 grammes, format A3
- 1 crayon 3B ou 4B
- 1 cahier format 21x29.7, grands carreaux, 90 grammes (incolore) (sera à garder
pour plusieurs années scolaires)
- Gouaches en tube de bonne qualité : bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire,
noir et blanc
- de la colle liquide qui colle !
- 2 pinceaux n° 6,14 (ronds) ; 1 pinceau brosse n°16 ; 1 palette
Education musicale : - 1 reliure plastique de 30 volets transparents (60 faces visibles).
Toutes les matières : - 1 surligneur
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs
- 1 cahier de brouillon
- 1 stylo bille bleu, rouge, vert, noir
- 1 roller avec cartouches bleues et 2 effaceurs
- 1 crayon à papier et 1 taille-crayon
- 1 gomme
- colle (2 bâtons de colle)
- 1 paire de ciseaux.
- des feuilles de copie doubles grand format.
Fournitures à ajouter (non comprise dans le pack) : un agenda ou cahier de texte ; en Français : prévoir
l’argent pour l’achat de 4 livres dans l’année ; en mathématiques : 1 calculatrice type Casio FX 92 collège (en
option dans le pack) ; en Education Physique et Sportive – Maillot de bain et bonnet obligatoire (en silicone si
possible) , lunette (facultatif) ; survêtement, short, tee shirt, Kway en fonction du temps, Gourde ou bouteille
d'eau ,basket pour la pratique du sport ; prévoir des écouteurs compatibles avec les ordinateurs du collège pour
l’éducation musicale et l’anglais -rouleau couvre-livre transparent et des étiquettes pour couvrir les manuels
scolaires et les cahiers d’activités.
+ Prévoir l’achat de cahiers d'activités dans certaines matières (français….).
+ Prévoir des photos d’identité pour la rentrée scolaire.

