
 

 

 

Français : 

1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3cm) + intercalaires 

1 clé USB 8G 

Anglais : 

1 cahier 96 pages 24x32 Seyes 

Workbook«Teen Time» 6ème HACHETTE 

Oreillettes ou casque 

Bi-langue  

1 cahier 96 pages 24x32 Seyes 

Mathématiques : 

2 cahiers 96 pages 24x32 Seyes 

1 chemise A4 à rabats et élastique 

5 feuilles de papier millimétré 

Technologie 

1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3cm) + intercalaires 

Sciences de la vie et de la terre (S.V.T) : 

1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3 cm) + intercalaires 

Feuilles à dessin perforées  

Physique chimie : 

1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3 cm) + intercalaires 

 ____  Histoire - géographie - éducation civique : 

1 cahier 96 pages 24x32 Seyes 

Education musicale : 

1 classeur 21x 29,7 (rigide, 2cm) 

Arts plastiques : 

5 feuilles de papier calque,  
1 pochette de papier dessin 24x32 à renouveler (A4),  
1 carton à dessin rigide,  
Crayons de papier (HB, 2B et 4B) 
Porte-mines HB  
Crayons de couleurs + feutres, 
Ciseaux, gomme blanche, 
1 règle graduée 30 cm, 
1 feutre noir fin. 
1 cahier de travaux pratiques 
Tubes de gouache (rouge, bleu, jaune, noir et blanc) 
 _________  
 
 
 
 
 
Un pack avec les fournitures essentielles sera en vente le                            . Nous organisons aussi deux ventes 
hebdomadaires toute l’année scolaire.  
 
 
 

Pour l’ensemble des matières : 

- 1 cahier de brouillon 

- Rouleau PVC transparent (couverture de livres) 5m. 

- 4 surligneurs 

 

Pour garnir les classeurs : 

- 2 paquets feuilles simples perforées 21x29,7 Seyes 

- 1 paquet feuilles doubles perforées 21x29,7 Seyes 

- 1 paquet de 100 pochettes protège document 
 

A renouveler en cours d’année 
Ventes de fournitures au collège toute l’année, 

entre midi/deux, 2 jours par semaine 

 
 

Education Physique et Sportive : 

 
Chaque élève doit avoir à sa disposition une tenue 
spécifique à la pratique de l’EPS. Celle-ci est 
composée de : 

- un tee-shirt, pull ou veste (selon le temps) 

- Un survêtement, short ou cycliste (selon le 
temps) ; pas de jean ou treillis 

- une paire de chaussettes propres 

- une paire de baskets avec un système de serrage 
placé tout au long du coup de pied et une semelle 
dont l’épaisseur est supérieure à la largeur du 
pouce. Pas de ballerines, petites chaussures en 
toile ou chaussures de danse. 

- Si l’élève souhaite utiliser un déodorant, seuls les 
déodorants en stick sont autorisés. 
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