RENTREE SCOLAIRE 2021-2022

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
6EME - COLLEGE
Acquérir un matériel de prix raisonnable mais robuste, prévu pour servir pendant toute l’année. L’Etat prend
en charge les manuels scolaires ; ils sont prêtés gratuitement aux élèves : la famille s’engage donc à
maintenir l’état de ces livres et à les couvrir. Une participation financière sera demandée en cas de perte ou
de détérioration évidente (faire en sorte que le cartable assure efficacement cette protection).

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES CLASSES
- un stylo de bonne qualité (bille ou plume)
- quatre stylos bille (rouge, bleu, noir, vert)
- une pochette de douze crayons de couleur (maximum)
- un tube de colle
- une gomme
- un crayon de mine : type critérium
- une règle plate graduée de 30 cm
- un compas
- une équerre, un rapporteur (à double graduation, degrés uniquement) : type mini-set MAPPED
- une paire de ciseaux à bouts arrondis
- une pochette à rabats avec un stock de feuilles à l’intérieur
- une clé USB 1 Go minimum
- une paire d'oreillettes de baladeur ou un petit casque (sans micro : pas de kit mains-libres) (hygiène).
Attention les élèves devront avoir les oreillettes en permanence dans leur cartable.
- copies doubles (21 x 29.7), grands carreaux
- copies simples (21 x 29.7), grands carreaux
- pochettes perforées en plastiques 21 x 29.7 (paquet de 50)
Le matériel manquant est à renouveler dès que besoin
FRANÇAIS :
- 1 classeur (3-4 cm d’épaisseur minimum)
- 1 grand cahier très grand format
- 50 pochettes plastiques
- 1 paquet de feuilles à grands carreaux
- 1 jeu de 6 intercalaires
- 1 Bescherelle de conjugaison française

HISTOIRE GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE :
- 2 cahiers (24 x 32) de 96 pages, grands carreaux sans spirale avec protège cahier
- 12 crayons de couleur (à chaque cours)
- 1 crayon de mine
MATHEMATIQUES :
- 2 cahiers (24 x 32) grands carreaux sans spirale avec protège cahier
- compas, rapporteur (pas en fer), équerre : type mini-set MAPPED
- critérium (de préférence)
- quelques feuilles de papier calque + papier millimétré
- calculatrice scientifique (type CASIO 92 collège NEW) : conserver le mode d'emploi
ANGLAIS :
- 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale de 96 pages minimum avec protège cahier
- workbook : I bet you can – Editions Magnard – 2017
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
- un cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux sans spirale avec protège cahier
- une pochette cartonnée à rabat élastique format A4.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
Aucun objet de valeur ne doit être apporté au gymnase. Se conformer au règlement intérieur
- 1 sac pour contenir l’équipement
- une paire de baskets propres pour le gymnase, avec les lacets attachés
- un survêtement (pantalon) ou un short, un tee shirt
- 1 KWAY (pour les activités extérieures)
- de quoi s’attacher les cheveux si besoin
ARTS PLASTIQUES :
- une pochette de feuilles à dessin format 24 x 32 cm (180 g)
- 3 pinceaux (fin, moyen, gros)
- 5 tubes de gouaches : rouge, bleu, jaune, noire, blanche
- un grand cahier 21 X 29.7
EDUCATION MUSICALE :
-1 porte-vues (80 vues)
- 1 stylo ou crayon de mine à laisser dans le porte-vues
- feuilles de classeur

