Année scolaire 2022 – 2023
LISTE DES FOURNITURES
1 CARTABLE RIGIDE + 1 TROUSSE GARNIE (voir le Matériel
commun)
Allemand
 Un grand classeur,
 Intercalaires.
Anglais
 1 cahier 24x32, grands carreaux
 Workbook (attendre consignes du professeur)
Arts plastiques
 5 tubes de gouache (1 bleu cyan, 1 jaune primaire, 1
rouge magenta, 1 blanc et 1 noir).
 1 grand cahier de travaux pratiques 24x32cm *
 1 pochette de feuilles de dessin blanc « c » à grain,
24x32cm
 1 pochette de feuilles de dessin de couleurs vives ou
pastel « c » à grain, 24x32cm

1 crayon à papier HB ou un critérium, 1 feutre fin noir.
 De la colle liquide ou en gel
 Des feutres (12 minimum), des crayons de couleurs
(12 minimum)
 2 pinceaux ronds (taille n° 4 et n° 12
approximativement
 1 pinceau plat (taille n° 14 approximativement)
 1 pochette de papier-calque format A4 ou 24x32cm

Mathématiques
 2 cahiers 24x32 petits carreaux.
 Copies doubles 21x29, 7 petits carreaux
 Copies simples 21x29, 7 petits carreaux
 Matériel de géométrie (compas- rapporteur-règleéquerre)
 Calculatrice scientifique collège (pour les élèves de
6ème elle sera offerte par le département)
Sciences Physiques
 1 lutin porte vue A4 avec 60 vues
 1 gros classeur avec 4 intercalaires et des pochettes
plastiques perforées (1 seul pour les 4 années)
 1 calculatrice scientifique
 1 critérium porte mine simple 0,5 ou 0,7 mm
Sciences et vie de la Terre
 Un cahier 24x32 grands carreaux,
Technologie
 Un cahier 24X32 - 96 pages
EMI 6ème uniquement
●

1 Porte-vues 24 pages minimum

Éducation musicale
 Un porte-vues 40 pages
Éducation Physique et sportive
 Une paire de chaussures de sport,
 Un survêtement ou un short,
 Un vêtement de pluie,
 Un change complet peut être demandé pour
certaines activités.
 Piscine 6ème : un maillot de bain, un bonnet, une
paire de lunettes (à prévoir dès la rentrée).
Espagnol
 1 cahier 24x32 grands carreaux,
Français
 3 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
 Prévoir l’achat ponctuellement de livres de poche
Latin


Un cahier 24x32 grands carreaux.

Histoire- Géographie


Un cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages

Enseignement Moral & Civique 6ème
 Un petit cahier 17x22, grands carreaux, 96 pages
Enseignement Moral & Civique 5ème, 4ème, 3ème
 Garder le cahier de l’année précédente

Matériel commun :
Règle plate graduée 30 cm – équerre – compas –
rapporteur - ciseaux à bouts ronds -colle en bâton - 12
crayons de couleur - gomme - taille crayon - crayon à
papier - stylos 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) agenda - transparent pour couvrir tous les manuels cahier de brouillon - protège cahiers - rouleau de scotch
- pochette de feutres de couleur - dictionnaire de poche
– surligneurs – copies simples et doubles grands
carreaux.
Il est rappelé que les tous les correcteurs liquides sont
interdits.
Remarque :
Ce matériel est nécessaire et exigible durant toute
l’année scolaire

