FOURNITURES SCOLAIRES 6ème
2022/2023
-

1 cahier de textes ou agenda
TROUSSE (1 gomme, 1 taille crayon, 1 crayon de papier, colle, ciseaux, stylo bleu, rouge, vert, noir, feutres, crayons
de couleur, 1 surligneur, clé USB.
Avoir toujours dans son sac : 1 cahier de brouillon, 1 pochette à rabats 21x29,7, copies doubles et simples 21x29,7
grands carreaux
1 rouleau de couverture non adhésive en PVC ou des protège-livres prêts à l’emploi pour protéger les manuels
scolaires et les livres de lecture suivie prêtés par le collège.
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1 grand cahier grands carreaux 192 pages
1 petit paquet de grandes feuilles simples grands carreaux
1 cahier 24x32, grands carreaux, 100 pages maxi, à renouveler en cours d’année
couverture jaune (ou protège cahier jaune)
Des feuilles simples, grands carreaux
Prévoir d’acheter le cahier d’activités à la rentrée
1 cahier travaux pratiques à spirales 17x22 cm, 96 pages
Pochettes de papier à dessin
2 pinceaux fins, 2 pinceaux brosses (à conserver chaque année)
Si l’élève le souhaite, (facultatif) : Aquarelle, fusain, pastels secs ou gras, feutres
marqueurs
1 paire de chaussures de sport propres, réservée uniquement à la pratique dans le
gymnase et dans l’atelier.
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur
NB : il est fortement recommandé de porter des chaussures de sports apportant un
bon maintien de la cheville et ayant une semelle suffisamment épaisse. Les
ballerines sont interdites en dehors des cycles de gymnastique et d’acrosport.
1 tee-shirt réservé au cours d’EPS et 1 short ou un bas de survêtement
2 cahiers 24x32, grands carreaux 96 pages
1 cahier de brouillon
1 Bescherelle conjugaison, à conserver en 5è, 4è,3è.
Un dictionnaire à disposition à la maison, à conserver en 5è, 4è, 3è
Manuel/cahier Vamos fourni par l’établissement
2 cahiers 24x32, grands carreaux, 200 pages
1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux
crayons de couleur, colle, ciseau et feutres
2 Cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux
Copies doubles et quelques feuilles de papiers calques (1 pochette pour l’ens du
collège suffit)
1 règle plate en plastique de 30 cm, 1 équerre en plastique,
1 rapporteur en plastique gradué dans les deux sens, 1 compas
1 calculatrice scientifique niveau collège (Texas instrument ou casio)
les calculatrices « junior » ne suffisent pas
1 clé USB commune aux autres matières
1 cahier grand format à garder jusqu’à la 3ème
+ 3 copies simples grand format + colle à renouveler
Cahier 24x32 – 96 pages à grand carreaux
Cahier 24x32 – 96 pages à grand carreaux
Cours au format numérique (pas de matériel spécifique)

