Année scolaire 2022 / 2023

Liste des fournitures scolaires
Entrée en 6ème

Matières / Niveau
Anglais

2 cahiers 24 x 32 cm à grands carreaux 48 pages + protège-cahier

Allemand

Arts Plastiques

S.V.T.

Français

Histoire /
Géographie

Mathématiques

Physique Chimie
Religion
Education musicale

Technologie

E. P.S.

Matériel Commun

Pour les élèves non bilingues 2 cahiers 24 x 32 cm à grands carreaux 48 pages + protège-cahier
Pour les élèves bilingues
1 classeur grand format
1 dictionnaire français - allemand (à conserver à la maison)
1 cahier de Travaux Pratiques (pages blanches et pages à grands carreaux, à garder sur
4 ans) 96 pages, 24 x 32 cm + protège-cahier.
1 boîte de 12 crayons de couleurs et 1 boîte de 12 feutres, 5 tubes de gouaches couleurs primaires
(bleu, rouge, jaune) noir et blanc. 2 pinceaux n°6 + n°10 et 1 pinceau brosse n°10 (tailles indicatives)
1 pochette de papier à dessin 24x32 cm 180g. 1 feutre fin noir.
1 grand classeur ou cahier-classeur, des feuilles perforées à grands carreaux
Une dizaine de pochettes en plastique perforées, feuilles blanches (papier machine x 10)
Papier millimétré (10 feuilles), intercalaires x 3
4 cahiers 24 x 32 cm à grands carreaux 48 pages + un protège-cahier
Pour la maison : - 1 dictionnaire de langue française
- 1 Bescherelle « conjugaison »
Prévoir l’achat de romans au cours de l’année
1 classeur grand format (A4)
4 intercalaires – des pochettes en plastique transparentes pour classeur (A4)
Feuilles simples grand format (A4) à grands carreaux
Feuilles doubles grand format (A4) à grands carreaux
2 cahiers 24 x 32 cm à grands carreaux 48 pages (sans spirales)
2 cahiers 24 x 32 cm à petits carreaux 48 pages (sans spirales)
1 feutre fin effaçable (type Velleda)
1 équerre
1 compas
Le rapporteur sera commandé par les professeurs à la rentrée
1 porte document de 80 vues minimum (format A4)
Feuilles simples (A4) à grands carreaux (pour les cours)
1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux 96 pages
1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux 96 pages, à garder sur 4 ans
1 protège cahier
1 classeur souple format A4
Feuilles simples perforées (A4) à petits carreaux et grands carreaux,
4 intercalaires
Pochettes en plastique transparentes (30)
Chaussures adaptées à la pratique sportive (avec une semelle souple présentant un bon amorti)
propres dans le sac. A ramener à chaque cours d’EPS.
Maillot de bain et bonnet de bain obligatoire (et lunettes conseillées) pour le cycle natation
Sac de classe rigide
1 agenda
1 cahier de brouillon
1 pochette grand format (A4) avec feuilles de copies
Papier millimétré
1 règle plate de 30 cm en plastique transparent
1 trousse contenant :
1 stylo à encre bleue + effaceur
2 crayons HB, 1 gomme blanche
1 taille de crayon (avec réservoir)
4 stylos ou feutre fins (bleu, rouge, vert et noir)
1 tube de colle ou stick – 1 paire de ciseaux
2 – 3 surligneurs
1 correcteur blanc (type souris)
1 calculatrice : TI Collège Plus
Feuilles en plastique transparentes pour couvrir les livres
Un micro casque filaire ou kit écouteurs filaires de smartphone
1 clé USB

Les autres fournitures vous seront communiquées à la rentrée par les professeurs

