LISTE DE FOURNITURES COLLEGE 2021 / 2022

Ce que l’on doit se procurer à l’entrée en 6ème et qui sert tout au long du parcours au collège
jusqu’en 3ème
NB : Certains matériels sont naturellement à renouveler, lorsqu’ils sont usés…ou perdus… jusqu’à
la fin de l’année.
Pour toutes les matières :
- un cahier de texte ou un agenda (à renouveler chaque année)
- une règle plate 20cm, en plastique (non souple)
- un taille-crayon + réserve
- des crayons de papier
- 4 feutres fins (noir, bleu, rouge, vert)
OU
- 4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert) ou un stylo 4 couleurs
- 2 surligneurs de couleur différente (rose et vert)
- 1 paire de ciseaux + tubes de colle
- une clé USB (4 GO, pas de marque spécifique)
-

un bloc-notes ou un cahier de brouillon
feuilles de copie doubles grands carreaux (21x 29,7)
feuilles simples grands carreaux (21x29,7)
feuilles de dessin blanches perforées (pour SVT uniquement)
pochettes perforées transparentes (21x29,7)

Pour les matières scientifiques :
- une calculatrice « CASIO » COLLEGE 2 D
- un critérium 0.5 + mines de rechange
- une équerre géométrique + un rapporteur
NB : pour les élèves de 6ème uniquement, le Département offrira à la rentrée un kit de géométrie
composé d’un double décimètre, d’une équerre et d’un rapporteur.
- un compas, sans boitier avec crayon non critérium

Pour les Arts Plastiques :
-

1 crayon de papier 2B
une pochette de feuilles de calque
un cahier TP – 96 p – sans spirales (24 x32), (6ème à 3ème)
une pochette de Canson blanc et une pochette de Canson couleur
1 boîte de feutres + crayons de couleur (commun aux autres matières)
2 feutres fins noirs (exemple les « papermate » noir médium sont bien adaptés)
2 stylos à bille noirs

Pour l’Education Physique et Sportive (EPS)
- des chaussures de sport : tennis ou baskets avec des semelles absorbant les
chocs et la voute plantaire correctement moulée - pas de chaussures de loisir
genre « converses », « feyue », « victoria », « bensimon » ou autres.
- un maillot ou tee-shirt ou polo
- un short
- un survêtement et un k-way (par temps froid ou pluvieux)
A prévoir selon les activités :
• un maillot de bain (en 6ème) : pour les garçons : slip de bain ou boxer
pour les filles : maillot 1 pièce ou 2 pièces sportif
• vieux vêtements de sport (rugby 5ème et 3ème)
• barrette ou élastique pour cheveux longs

Des matériels spécifiques par discipline et par niveau :
- DES CLASSEURS PETITS ANNEAUX (21X29,7)
* 1 en Français (de la 6ème à la 3ème)
* 1 en Education musicale (de la 6ème à la 3ème)
* 1 en SVT dos 4cm pour la 6ème ou 3 en SVT dos 4cm (de la 5ème à la 3ème)
Les 3 classeurs achetés en 5ème pour la SVT servent ensuite pour la 4ème et pour la 3ème.
Prévoir 5 intercalaires par classeur
- DES CLASSEURS GROS ANNEAUX (21X29,7)
* 1 en Espagnol (de la 5ème à la 3ème)
* 1 pour le Français également (de la 6ème à la 3ème)
- 7 CAHIERS GRAND FORMAT GRANDS CARREAUX (24x32) 96pages de la 6ème à la 3ème
* 1 en Anglais
* 2 en Mathématiques
Les cahiers commencés en 6°, 5°, 4°
* 1 en Histoire-Géographie
peuvent être repris dans la classe
* 1 en Technologie
* 1 en allemand
* 1 en latin (de la 5ème à la 3ème)
* 1 en atelier philo en 6ème pédagogie de projets et pour les 3èmes qui ont choisi l’option suivante.

- PORTE VUES
- 100 vues pour les parcours (Avenir, Santé, éducation artistique et culturelle)
- 100 vues pour les sciences physiques (de la 6ème à la 3ème)
- 60 vues pour vie de classe (6ème théâtre)

-

1 ardoise (6ème et 5ème)

