LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – Année scolaire 2020-2021
NIVEAU 6ème
Matériel nécessaire pour toutes les disciplines et à garder en permanence dans son sac
1 trousse avec :
 1 taille crayon
 Des ciseaux
 1 roller de correction
 Stylos des quatre couleurs (bleu, noir, vert et rouge)
 1 crayon à papier HB (pas B)
 1 gomme
 1 critérium
 Stabilos
 1 règle de 30 cm
 1 pochette cartonnée avec au moins 10 copies simples et 10 copies doubles 21x29,7
(Pour l’année 2 paquets de copies doubles à grands carreaux et 2 paquets de copies simples doivent suffire)
 1 trousse de 12 crayons de couleurs (pas de conté évolution) et 12 crayons feutres
 1 cahier brouillon
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1 porte vues (60 vues) (utilisé pour les 4 années de collège)
Des feutres
Pinceaux n° 8, 12, 18
1 tube de colle universelle en gel
1 pochette de feuilles à dessin format A4 obligatoirement
1 pochette de papier calque format A4 obligatoirement
1 assortiment de petits tubes de gouache
IMPORTANT ! L’ensemble des fournitures, acheté en 6ème, est utilisé pendant les quatre années du
collège. Il n’y a que les consommables (gouache et papier à dessin) qu’il faudra renouveler en fonction
des besoins.
 Une tenue de sport adaptée sans boutons ni pressions (type maillot, survêtement)
 Un sac de sport pour contenir la tenue
 si besoin un déodorant à bille ( aérosols INTERDITS! ) (produit inflammable)
 Une paire de tennis propre destinée à la pratique en salle et une pour l’extérieur.
 Une paire de chaussettes propres lors des activités au DOJO
 Un maillot de bain une pièce pour les filles
 Un slip de bain pour les garçons ( le short de bain est interdit pour les garçons )
 Bonnet de bain obligatoire
 1 lutin (80 vues) pour les 4 ans au collège + 1 crayon
IMPORTANT ! Les paires de tennis doivent être spécifiques aux activités sportives, c’est-à-dire
posséder des qualités de maintien du pied et d’amortissement lors des appuis. L’utilisation de chaussures
de loisirs n’est pas recommandée.
 2 cahiers grand format 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages
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Double décimètre, équerre, compas, rapporteur.
3 cahiers de 96 pages minimum grand format 24x32
Calculatrice, 3 modèles possibles : de préférence CASIO collège ou TI collège




Un grand cahier : grand format : 24X32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages.
Chaque professeur indiquera en début d’année le matériel à se procurer.
 Un porte vues (80 vues)
 Feuilles à grands carreaux
 1 porte vues (60 vues)
 Feuilles grands carreaux simples et doubles
 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages
 1 Blouse ou chemise ou vieux vêtement EN COTON pour les expériences (OBLIGATOIRE)
ANGLAIS
 1 grand cahier 24x32 cm, grands carreaux, sans spirale, 192 pages
 1 ardoise blanche + 1 feutre pour ardoise
 1 Porte vues (60 vues) A conserver jusqu’en 3ème

NIVEAU 6ème : la rentrée des élèves aura lieu le mardi 1er septembre 2019 à 8h30
Ils sont libérés le mercredi 2 septembre 2020 pour l’accueil des 3 autres niveaux.
Ils seront pris en charge par le professeur principal jusqu’à 17h00.
Pour le 1er jour, l’agenda, la trousse et une règle, une pochette avec quelques feuilles suffiront.
INUTILE D’APPORTER TOUTES LES FOURNITURES

