FOURNITURES : CLASSES DE 6ème
2021/2022

FOURNITURES GENERALES

MATHEMATIQUES

FRANCAIS
ANGLAIS
HISTOIRE/GEO - EMC
S.V.T.
ALLEMAND

3 cahiers 24x32 à grands carreaux sans spirale - 48 pages
2 cahiers 24x32 à grands carreaux - 48 pages

EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE
MUSIQUE

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE
PHYSIQUE-CHIMIE

1 crayon gris HB
des crayons de couleur
des copies doubles grands carreaux
des feuilles simples petits carreaux
des feuilles simples grands carreaux
des pochettes plastiques transparentes
1 gomme (douce et dure)
1 cahier de texte ou agenda avec 1 page complète par jour
des stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert)
1 colle en stick
1 règle plate rigide 30cm
1 stylo encre avec une boîte de cartouches d'encre bleue
1 petit cahier de brouillon sans spirale
1 pochette à rabats pour les circulaires
des fluos
du papier transparent pour couvrir les livres
des écouteurs qualité moyenne (10€) avec prise Jack
1 clé USB spécifique pour le collège
1 classeur souple + intercalaires
2 cahiers 24x32 à petits carreaux - 48 pages
1 calculatrice (de préférence FX92+)
1 compas
1 équerre en plastique transparent
NE PAS ACHETER de rapporteur (achat groupé prévu par le collège)
1 classeur souple grand format (partagé avec les mathématiques)
1 gros classeur grand format + intercalaires
1 Bescherelle conjugaison (Editions HATIER)
1 dictionnaire de poche
2 cahiers 24x32 à grands carreaux sans spirale - 48 pages

2 cahiers 24x32 - 48 pages
1 raquette de badminton (taille adulte)
1 paire de chaussures multisports : NECESSITE de semelles d'au moins 1cm d'épaisseur,
sont INTERDITES les chaussures de type "loisirs" ou "détente" (Converse, Feiyue,etc…)
1 tenue correcte pour l'EPS (sont interdits les débardeurs à bretelles ficelles et les pantalons "taille basse"
1 gourde
des lunettes de piscine
1 cahier 24x32 à grands carreaux - 96 pages
1 paire de ciseaux
1 blouse ou un tee-shirt est obligatoire (le nettoyage des vêtements est à la charge de la famille)
1 chiffon
des feutres
2 crayons gris 2B + HB
Le papier Canson, le papier calque, les pinceaux et la peinture sont fournis par le collège
(coût compris dans la scolarité)
1 porte-vues 96 pages avec étiquette (nom-prénom-classe)
2 cahiers 24x32 petits ou grands carreaux - 48 pages

La possession et l'utilisation du blanco liquide sont formellement interdites

