RENTRÉE 2022/ 2023
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ÉLÈVES DE 6ème

Pour toutes les
disciplines

Trousse complète (stylos bleu, rouge, noir, vert, colle blanche en stick, taille crayon, gomme
Blanche, crayon HB, 1 paire de ciseaux), surligneurs (4 couleurs), effaceur souris (BLANCO
LIQUIDE INTERDIT)
1 boîte de crayons de couleur, 1 pochette de feutres
1 agenda
Prévoir un protège-cahier avec rabat pour tous les cahiers
Feuilles simples et copies doubles grand format grands carreaux
1 clé USB
Pour les lutins (couverture souple et pochettes plastifiées à l’intérieur) : prévoir des couleurs
différentes pour les matières où ils sont demandés

FRANÇAIS

1 petit cahier de brouillon
1 classeur grand format épaisseur 4 cm, des intercalaires (une dizaine)
1 paquet de copies doubles perforées grand format grands carreaux,
1 paquet de copies simples perforées grand format grands carreaux.
1 paquet de pochettes plastifiées.
1 pochette à rabat

ANGLAIS

2 cahiers de 96 pages grand format (24X32) grands carreaux avec protège-cahier.
Les fournitures suivantes pourront être demandées aux élèves en sept/oct : 1 clé USB , 1 ardoise
à feutre effaçable avec 1 feutre effaçable, des feuilles blanches de papier dessin CANSON

S.V.T.

SCIENCES PHYSIQUES

Selon la demande de
l’Inspection, quelques livres
seront à acheter dans
l’année pour un montant de
15€ maximum

1 cahier (24X32) grand format grands carreaux 96 pages sans spirale
copies doubles petit format – grands carreaux
1 lutin 60 vues
10 feuilles simples grand format grands carreaux

MATHÉMATIQUES

2 cahiers grand format (24X32), grands carreaux, 96 pages, sans spirale
1 cahier petit format (17X22) grands carreaux 96 pages
1 calculatrice scientifique de collège ( Casio fx-92 : collège 2D (couleur verte) utilisable jusqu'en
troisième
Matériel de géométrie : 1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle de 30 cm (en plastique transparent),
1 compas, 1 crayon à papier ou 1 critérium

ARTS PLASTIQUES

Pochette de papier Canson (24X32) –1 crayon noir HB – 5 gouaches (couleurs primaires)
1 cahier (24X32) de Travaux Pratiques – 1 feutre fin noir – 1 lot de pinceaux (petit, moyen, grand)
+ 1 lot de pinceaux brosse (petit, moyen, grand) – Prévoir des chiffons et du papier d’aluminium
1 tube de colle forte liquide

MUSIQUE

1 lutin (couverture souple et pochettes plastifiées à l’intérieur)
3 cahiers (24x32) grands carreaux 96 pages sans spirale.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE Copies doubles
ENSEIGNEMENT MORAL 1 pochette cartonnée (à garder pour les 4 ans)
ET CIVIQUE

TECHNOLOGIE
E.P.S.
Natation

1 classeur souple grand format + feuilles simples + 50 pochettes plastifiées + 5 intercalaires.
Tenue de sport (short, survêtement, T-shirt)- chaussures de sport (pas de semelles compensées –
pas de converses) – sac de sport à part
Bonnet de bain – Lunettes – Maillot de bain (pas de short de bain)

Prévoir un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres
Prévoir un cartable à fond robuste, portable sur le dos.
LES CUTTERS SONT INTERDITS.

