LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 6°
Année scolaire 2022-2023
DISPOSITIF ULIS
Les élèves devront se trouver en possession du matériel suivant dès la rentrée.
Nous vous invitons, quand cela est possible, à identifier le matériel acheté
(nom et prénom de votre enfant).
un cartable ou sac à dos, pratique et robuste (pas de sac à main)
un agenda
feuilles blanches simples, grand format, grands carreaux, perforées
feuilles blanches simples, grand formats, petits carreaux, perforées
100 fiches bristol cartonnées, A5, blanches, perforées.
pochettes plastiques transparentes perforées pour classeur format A4
un cahier de brouillon
un classeur rigide format A4
un lot d'intercalaires cartonnés (minimum 10)
un porte-vues 120 vues
un cahier 24X32 polypro, avec couverture rouge, 96 pages
un cahier 24 X 32 polypro, avec couverture bleue, 96 pages
ciseaux à bouts ronds
gomme et bâtons de colle
correcteur blanc à ruban uniquement (correcteur liquide interdit)
une boîte de crayons de couleur
un taille crayon
une boîte de feutres
un stylo bleu à encre effaçable + recharges.
un crayon de papier HB
quatre stylos à bille : vert, rouge, bleu, noir
une équerre
une règle graduée non flexible (minimum 30 cm)
un compas
4 surligneurs de couleurs différentes
une pochette de papier calque et une pochette de papier millimétré
un cadenas de qualité
un rouleau de film couvre livres (tous les livres prêtés par le collège devront être
couverts)
1 ardoise + 1 feutre effaçable (type Velleda)
1 chiffon
Marqueurs permanents interdits

Pour les inclusions :
prévoir 2 cahiers 24 X 32, polypro, 96 pages, grands carreaux.
un classeur 29X32 souple ou rigide, 4 anneaux (dos 4 à 5 cm) avec pochettes
plastiques et six intercalaires cartonnés
un cahier de travaux pratiques, 24 X 32 (ce cahier servira de la 6° à la 3°)
Pour garantir que les élèves aient toujours toutes les autres fournitures en arts
plastiques, le Foyer Socio Educatif se chargera de fournir le matériel d'arts
plastiques pour lequel une participation forfaitaire vous sera demandée à la
rentrée.
Education physique et sportive :
une tenue adaptée à l’activité et à la météo
un sweat ou petite veste polaire
une gourde
un short ou un pantalon jogging
une paire de chaussures de sport (attention, elles doivent être « no marking » ou
à semelles blanches.)
un vêtement de pluie coupe-vent imperméable
un T-Shirt de rechange
un maillot et un bonnet de bain
un drap de bain

NB : le carnet de liaison est fourni par le collège en début d'année.

