
 

                                                                                                    

  Un agenda 

Une trousse avec : un stylo plume et cartouches de rechange, un effaceur, 

un correcteur (de type souris - pas de correcteur liquide), un crayon à 

papier ou un critérium, un taille-crayon avec réservoir, une gomme,    des 

stylos à bille bleu, vert, rouge, noir; une règle graduée en plastique, des 

crayons de couleur, un assortiment de feutres de couleur, au moins 4 

surligneurs fluo, des ciseaux à bouts ronds et de la colle en bâton. 

Un protège cahier transparent 21 x 14 (pour protéger le carnet de liaison) 

Un porte-vues (40 vues) 

Arts plastiques 

Un cahier de travaux pratiques, grand format, grands carreaux, 80 pages (maxi). 

Pochette de feuilles de dessin A4. 

Boite de 12 tubes de gouache + 3 pinceaux (fin, moyen et gros). 

Crayons papier HB + 2H.   

Colle en bâton, ciseaux, gomme, chiffons, palette, feutres et crayons de couleur. 

Une boîte (style boite à chaussure) au nom de l’élève pour ranger tout le matériel. 

EPS (l’élève apporte sa tenue dans un sac prévu à cet effet et se change au collège)  

Short + bas de survêtement + tee-shirt + basket + maillot de bain + bonnet et 
lunettes de natation. 
Anglais 

Deux cahiers (24 x 32) grands carreaux, 96 pages. 

Anglais Cosmopole 

Deux cahiers (24 x 32) grands carreaux, 96 pages. 
Deux chemises à élastiques (24*32) en plastique. 

Un dictionnaire français/ anglais, anglais/français, avec environ 200 000 mots 

et expressions (au choix: Le Robert et Collins - Dictionnaire Maxi - anglais OU 

Dictionnaire anglais Larousse OU Harrap’s Dictionnaire pratique Anglais). 

Allemand  Cosmopole 

Un cahier (24 x 32) grands carreaux, couverture plastifiée, 96 pages. 

Un cahier d’exercices sera commandé par le collège et facturé aux familles. 

Espagnol  Cosmopole 

Un cahier (24 x 32) grands carreaux, 96 pages. 

Un cahier d’exercices sera commandé par le collège et facturé aux familles. 

 

 

  Français 

Un classeur souple, dos large. 

Des maxi-intercalaires (de préférence en carton). 

Un classeur à archives solide, dos large (il restera à la maison). 

Des pochettes plastiques transparentes perforées. 

Des feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux. 

Des feuilles doubles perforées, grand format, grands carreaux. 

Un dictionnaire dit de langue, indispensable en toutes classes. 

( pour un 1er achat, le Petit Robert est conseillé) 

Le Bescherelle – Conjugaison ou équivalent. 

Un cahier d’exercices sera commandé par le collège et facturé aux familles. 

Histoire et Géographie 

Deux cahiers de 96 pages, (24x32), grands carreaux. 

Un porte-vues 

Maths 
Une calculatrice CASIO FX 92+ spéciale collège. Un compas. 

Deux cahiers (24*32) grands carreaux, sans spirales, 96 pages. 

Des feuilles doubles perforées grand format, grands carreaux. 

Des feuilles simples perforées grand format, grands carreaux. 

Une chemise à élastiques (24x32) en plastique ou en carton. 

(Equerre et rapporteur en plastique seront fournis par le collège). 

Physique 
  1 cahier 96 pages (ou plus en fonction de l'écriture) 24 x 32 (grand ou petits carreaux     
  au choix). 
  Feuilles de papier millimétré et papier calque. 

Sciences et vie de la terre (SVT) 

Un cahier (24 x 32), grands carreaux, 96 pages. 

Un crayon HB, une gomme. 

Un petit cahier de brouillon 

Technologie 
Un porte vues format A4, 100 vues minimum (50 pochettes).  

10 feuilles, grand format, petits ou grands carreaux. 

1 stylo bille vert (pas de 4 couleurs) 

6èmes 
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Liste des fournitures scolaires 2018-2019 

Tout   le  m at é r i e l  doit   être   m ar q u é  au  nom  de  l ’ é l è v e 


