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                                      LISTE DES FOURNITURES pour la classe de  6ème 

 

             �1 carnet de correspondance sera  fourni par le collège,  pour les demi-pensionnaires, après attribution des casiers  prévoir un cadenas. 
             Liste des fournitures communes : 
             -  1 cahier de texte  

-  1 trousse contenant : 1 critérium- 1 crayon HB, 1 gomme- 4 stylos bille (bleu, noir, rouge, vert), Des crayons de couleurs,  1 règle plate graduée transparente de 30 cm au moins,   
                                      1paire de ciseaux de 15 cm de longueur environ, 1 tube de colle, 1 rouleau de scotch, 1 clé USB pour toutes les disciplines, écouteurs intra-auriculaires 

 
Liste de fournitures par discipline 

 
FRANÇAIS  
 
● 1 cahier   ou  1 classeur avec copies simples, 
doubles, intercalaires et pochettes plastiques (selon 
la demande de l’enseignant en début d’année) 
● Un cahier d’activités peut être demandé 
● Plusieurs œuvres intégrales seront demandées 
dans l’année  

MATHEMATIQUES  
 
● 1 compas simple 
● 1 rapporteur gradué en degrés, 1 équerre et 
1 règle transparents 
● 1 calculatrice (casio FX 92 collège 2D :   
conseillée, ou FX New collège) 

 
EDUCATION MUSICALE  
● 1 porte vues, 60 vues 
 

 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE  

 
● 1 classeur  (dos 3,5cm minimum) A4 
● 6 intercalaires 
● 50 feuilles simples (minimum) A4 
grands carreaux 
● 25 pochettes plastiques pour classeur 
A4 
● 1 bloc notes (petit carreaux) format 
A5 
 

 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE  
 
● 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux,  
      48  pages, sans spirale. 
● 2 grands protège-cahiers format 24x32 avec 
large rabat 
● 1 paquet de grandes feuilles doubles grands 
carreaux pour les évaluations 
 

 
ALLEMAND LV1  
● 1 grand cahier 24x32 
Avec protège-cahier avec rabat 
 
ANGLAIS LV1  
 
● 2 grands cahiers 24x32 à grands carreaux et 
sans spirale,  48 pages, avec protège-cahier 
*(pour l’achat du workbook, attendre le 
souhait du professeur) 

 
EDUCATION PHYSIQUE  
 
● 1 paire de chaussure de sport  
(type running) à tenir propre pour 
l’utilisation en salle  
● 1 tenue de sport : survêtement ou short  
(jean coupé interdit) et tee -shirt 
● 1 vêtement imperméable pour les trajets 
et les séances à l’extérieur 
● 1 maillot de bain (short et bermuda 
interdits) 
● 1 bonnet de bain (conseillé) 

ARTS PLASTIQUES 
● 1 carton à dessin format 25x32 à peu près ou chemise cartonnée rabats et élastiques. 
● 1 pochette papier canson blanc 220g/m2 format 24x32 
● 1 pochette de papier calque 24x32 
Le matériel ci-dessus sera ramassé par le Professeur en début d’année et conservé dans la classe 
 
● 1 boite solide de peintures (gouache en tube) 
 (3 primaires, jaune, rouge, bleu) + noir, blanc. 
● 2 pinceaux n°6 et n°14 
● 1 chiffon, brosse plate n°12 ou n°14  
● 1 feutre noir fin  
● 1 feutre noir gros bout 
● Feutres de couleurs + crayons de couleurs        
● 1 cahier de travaux pratiques format 24x32 (petits ou grands carreaux à spirales ou pas) moins de 50 pages. 
 
(1) Pour les 6e un stock de feuilles est conservé dans la classe – les livres sont dans la classe -  


