FOURNITURES SCOLAIRES
Année Scolaire 2021-2022

6°.

---------------Toutes matières :
Une trousse garnie + feutres et crayons de couleur
Feuilles simples et doubles, grands carreaux, grand format, perforées
Feuilles simples, petits carreaux, grand format, perforées
Pochettes plastiques
1 règle (PVC) de 30 cm
1 cahier de brouillon pour l’ensemble des matières
1 chemise à élastique grand format
Histoire et Géographie :
2 cahiers de 96 pages, grands carreaux, format 24x32
Mathématiques :
1 classeur grand format 4 anneaux
1 double décimètre transparent
1 équerre transparente
1 compas simple
1 rapporteur simple avec une double graduation en degré
Pochette de feuilles de dessin grand format et perforées
6 intercalaires pour grand classeur
1 calculatrice scientifique simple (Casio Collège / T.I. Collège)
Arts plastiques :
Feuilles de dessin 225 grammes format 24x32 (24 feuilles)
Un cahier grand format de Travaux Pratiques + protège-cahier
CDI :
1 porte-vue de 40 vues

Français :
2 cahiers de 96 pages, grands carreaux, 24x32
1 chemise cartonnée à élastique
1 dictionnaire
Anglais :
1 cahier de 96 pages, sans spirale, grands carreaux, format 24x32
Petit dictionnaire bilingue conseillé à la maison
Education Musicale :
1 classeur grand format + pochettes plastiques transparentes
EIST (Enseignement Intégré de Science et Technologie) :
1 classeur grand format 4 anneaux
6 intercalaires cartonnées et des pochettes plastiques
Des feuilles de papier millimétré et des feuilles blanches
Education Physique et Sportive :
1 paire de chaussures adaptée à la course à pied, 1 short, 1 survêtement,
1 tee-shirt de rechange, 1 vêtement de pluie, 1 maillot de bain (short de
bain interdit), lunettes de piscine, bonnet de bain

IMPORTANT

Merci de noter que le téléphone portable
ne fait pas partie de la liste de fournitures
de votre enfant et que son usage est
formellement interdit au Collège.

 Ne pas acheter d’agenda : l’établissement fournira un carnet de bord,
document unique réunissant le cahier de textes et le carnet de liaison,
le jour de la rentrée.
 Prévoir 1 photo d’identité (demandée en début d’année pour le carnet
de bord).
 Le jour de la rentrée, les élèves ne doivent apporter que le cahier de
brouillon, la trousse et quelques feuilles.

