
Le matériel doit être renouvelé tout 

au long de l’année scolaire. 

 

 
   Liste des Fournitures 6ème  

rentrée 2022 
 

 
> Équipement permanent et commun  
 

 Cartable ou sac solide et résistant, 
inférieur à 1 kilo  
TRIEUR et sac à main sont interdits. 

 Trousse  
 Stylo à bille de 4 couleurs – pointe fine ou 

4 stylos de 4 couleurs (vert, bleu, rouge, 
noir) 

 Crayons à papier HB 
 1 crayon papier mine tendre 2B 
 1 stylo gel noir V5 ou V7 
 Pochette de crayons aquarelles 
 Tubes de gouaches de couleurs 

primaires 
 1 lot de 2 ou3 pinceaux plutôt fins 
 Pochette de 12 crayons couleurs  
 Pochette de 18 feutres couleurs lavables, 

sans solvant, non toxique 
 Gomme blanche 
 Etiquettes 
 Bâton de colle Non toxique – sans solvant 
 Cahier de textes 
 Rouleau de blanc correcteur 
 Taille-crayons à réservoir plastique 
 Paire de ciseaux 11 à 13 cm Bout rond, 

acier inoxydable 
 Règle plate en plastique 30 cm 

 Rapporteur en plastique double graduation 
en degré  

 Equerre en plastique  
 Compas solide  
 Calculatrice collège  
 4 surligneurs de différentes couleurs 
 3x100 Pochettes plastifiées 
 Feuilles simples blanches grand format 

grands carreaux. 
 Feuilles doubles grand format grands 

carreaux. 
 1 CADENAS pour le casier des demi-

pensionnaires 
 

Les fournitures d’Arts Plastiques indiquées en italique seront 
réutilisables pendant les quatre années de collège 

 

Les élèves doivent toujours avoir : 
- des feuilles grands carreaux blanches,  
- des pochettes transparentes,  
- une trousse complète  

…dans leur cartable 
 

 
 

 
Matériel spécifiques aux matières enseignées 
 

 1 Carnet à croquis (A5) 
1 Carton à dessin A3 avec élastiques 
1 Pochette à papier dessin blanc A3 (29.7x42cm)  

Arts Plastiques 
 (pour 4 ans si bien 

entretenus) 

 1 porte vue minimum 30 pages Education Musicale 
 1 cahier grands carreaux 96 pages 24*32 sans spirale plastifié Anglais 
 3 cahiers 96 pages (format 24x32 cm) Mathématiques 
 Voir avec l’enseignant à la rentrée Histoire géographie 

EMC 

 Voir avec l’enseignant à la rentrée Français 
 1 cahier grands carreaux 96 pages 24*32 sans spirale plastifié Corse 
 3 cahiers grand format (96 pages) 240x320 mm avec couverture plastifiée et 

rabat intégré, de couleurs différentes 
 

 Physique SVT 
 Technologie 

 
 
 

 

 

 

Les cahiers doivent être, soit plastifiés, soit couverts avec un protège cahier du même format. 

CHAQUE MANUEL FOURNI PAR LE COLLEGE DEVRA  ÊTRE COUVERT ET SOIGNEUSEMENT ENTRETENU. 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 Chaussures de sport avec semelles amortissantes (Converse interdite)  

 Short et tee-shirt de rechange ou survêtement selon saison.  

Pour les cours de natation : un bonnet obligatoire, ainsi qu’un maillot une pièce pour les filles, et un maillot de piscine 
pour les garçons : shorts et caleçons interdits ! 

 1 casquette si soleil 

 

 


