
       

   

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES Année 2022-2023 
 
 
 

MATÉRIEL GÉNÉRAL 
 
 LA TROUSSE : Elle devra comprendre, toujours en bon état le matériel suivant : 

• 4 stylos (noir, bleu, rouge et vert) 
• Une règle plastique rigide graduée de 30 cm 
• Des crayons de couleurs 
• Des feutres 
• 4 feutres pour ardoise blanche 

• Un compas (simple mais robuste) 
• Un bâton de colle  
• Un crayon de papier HB 
• Un taille crayon  
• Une gomme blanche 

 
 LE SAC : il doit contenir et protéger les livres, cahiers (à couvrir obligatoirement) et le 

matériel suivant :  
 

• Une équerre et un rapporteur transparents et rigides (pas en fer et pas en flexible) 
• Un agenda (obligatoire, à mettre tous les jours dans le cartable) 
• Un cahier de brouillon (obligatoire, à mettre tous les jours dans le cartable) 
• Une calculatrice COLLÈGE (type Casio collège, sera utilisée pendant les 4 années de collège) 
• Un porte vues de 40 pages environ pour la vie de classe et pour les documents administratifs 

 
 
 
 

REMARQUES IMPORTANTES 
 

Tous les classeurs doivent contenir des feuilles avec grands carreaux, simples et doubles, et des 
pochettes plastiques. Ils doivent être approvisionnés en cours d’année. 
Prévoir en quantité suffisante pour toutes les matières des copies doubles (Format A4), pour les 
contrôles de l’année. 
 
*Les cahiers au format 24x32 permettent de protéger les documents. Toutefois vous pouvez opter 
pour l’achat de cahiers au format 21x29.7. Dans ce cas il sera peut-être nécessaire de recouper les 
documents distribués par les enseignants avant de les coller. 
 
Quelques ouvrages (format poche) seront à acheter en cours d’année pour le français. 
 
 
 
 
** Si vous rencontrez des difficultés pour acheter les fournitures scolaires de votre enfant, vous pouvez 
prendre contact avec le secrétariat de gestion.  En effet, le collège peut de façon complémentaire aux 
bourses, aider les familles dans la prise en charge de dépenses liées à la scolarité. 

       

   

 

 

LISTE DU MATÉRIEL PAR MATIERE – NIVEAU 6ème 

 

 

FRANÇAIS ~ 1 cahier *24 X 32 grands carreaux 96 pages (à renouveler dans l’année) 

MATHÉMATIQUES 
~ 2 cahiers *24 X 32, grands carreaux, 96 pages 
~ Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux 
~ Quelques feuilles de papier calque et papier millimétré 

ANGLAIS ~ 1 cahier *24 X 32, grands carreaux 160 pages sans spirales (ou 2 cahiers de 
96 pages) 

ESPAGNOL 
~ 1 cahier *24 X 32, grands carreaux 160 pages (ou 2 cahiers de 96 pages) 
~ Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux 

HISTOIRE/GÉO 
ÉDUCATION CIVIQUE 

~ 2 cahier *24 X 32, 96 pages, sans spirales, grands carreaux  
~ Feuilles simples et doubles à grands carreaux 
~ Un répertoire (petit carnet) à conserver pour les 4 années du collège 
~ Des crayons de couleurs + colle 

TECHNOLOGIE ~ 1 Porte-vues A4 de 100 vues 

S.V.T. 
SCIENCES ET VIE DE 
LA TERRE 

~ 1 cahier *24 X 32, 96 pages, avec rabats, sans spirales, grands carreaux 
~ Feuilles simples et doubles à grands carreaux 

PHYSIQUE CHIMIE 
~ 1 classeur format A4, 4 grands anneaux  
~ 6 intercalaires  + pochettes plastiques 
~ Feuilles simples et doubles à grands carreaux 

E.P.S. 
ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 
 

PISCINE 
~ Maillot de bain 
~ Bonnet de bain 
~ Lunettes conseillées 
~ Serviette de toilette 

AUTRES SPORTS 
~ Short ou survêtement 
~ Tee-shirt de sport (pas de décolleté) 
~ 2 paires de chaussures de sport               

(1 extérieur, 1 réservée pour l’intérieur). 
Pas de chaussures type ballerines. 

Les enfants doivent apporter leur tenue complète à chaque séance.  
Celle-ci sera à adapter selon les conditions météo et l’activité. 

Se changer avant et après le cours par mesure d’hygiène. 

MUSIQUE ~ Ne rien acheter et attendre les consignes de la rentrée. 

ARTS PLASTIQUES 

~ Une pochette de feuilles type « Canson » *24 X 32cm, 224/230 grammes 
~ Gouache : jaune, bleu, rouge, noir et blanc 
~ Colle liquide (si possible « scotch verte ») 
~ Chiffon – Pinceaux - Ciseaux 

 
 


