
Collège Alfred Renoleau -16230 MANSLE

Liste des fournitures 6e – Rentrée 2022

Le matériel scolaire de votre enfant doit être fonctionnel, les marques ne sont d’aucune utilité.

Pour toutes les disciplines : Trousse : stylo encre, stylo 4 couleurs, crayon à papier + gomme, ciseaux, colle en bâtonnet
Copies simples et doubles grands carreaux A4
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (petite boîte 12)
Agenda (pour les devoirs)
1 pochette de papier calque 

C.D.I.   1 porte-vue

Anglais 1 cahier format 21x29.7cm, grands carreaux, sans spirale, 96 pages
1 chemise cartonnée pour les contrôles
1 protège-cahier
Des écouteurs (type baladeur)

E.P.S. Short ou survêtement + tee-shirt de rechange Les vêtements et le sac doivent être
Chaussures de sport pour l’intérieur gymnase impérativement marqués au nom de
Chaussures de sport pour l’extérieur l’élève.
Nécessaire pour la douche
Bonnet de bain et maillot (pour juin-juillet) Déodorant aérosol INTERDIT

Français 1 grand cahier 21x29.7cm
1 chemise simple ou 1 classeur format A4 + pochettes transparentes format A4
1 répertoire format 10 x 15cm (conserver celui de l’année précédente si en bon état)
3 œuvres à acheter dans l’année (choisies dans des collections peu coûteuses)

Histoire-Géographie 1 cahier format 21x29.7cm, grands carreaux, sans spirale (96 pages)
et Éducation Civique 

Mathématiques 1 cahier format 21x29.7cm, grands carreaux, sans spirale, 96 pages
Règle plate graduée, équerre, compas
Rapporteur avec double graduation en degrés (0………………………180)
Calculatrice scientifique niveau collège, non programmable (privilégier la marque CASIO)
Surligneurs rose, jaune, vert.
Porte vues 60 feuillets

Éducation musicale 1 porte-vues de 60 vues
Sciences Physiques Chimie 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale

1 protège-cahier
Feuilles doubles grands carreaux A4
La calculatrice collège (la même que pour les mathématiques)
Surligneurs (3 couleurs)

S.V.T. 1 cahier classeur format A4, petits anneaux
Feuilles de dessin perforées, format A4
Pochettes transparentes perforées, format A4

Technologie Feuilles de classeur format A4 grands carreaux (blanches + 1 couleur)
Pochettes transparentes perforées format A4
Classeur A4

Arts plastiques 1 porte-vues ou cahier 21x29.7cm
3 pinceaux (petit : n° 6 – moyen : n° 8, 10 ou 12 – gros : n° 16 ou 18)
1 crayon de papier B – matériel classique de trousse
1 pochette de feuilles à dessin 24 x 32cm (180g ou 224g) BLANCHES (non perforées)
5 tubes de gouache : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu primaire, 1 jaune primaire, 1 rouge primaire.
10 ou 12 feutres lavables pointe moyenne (feutres basiques que vous trouvez au supermarché)

Tout le matériel d’arts plastiques peut être utilisé de la 6ème à la 3ème, si l’élève est soigneux.  Il n’y a pas besoin de racheter
chaque année toute la liste, il suffit de remplacer juste ce qui a été utilisé, au fur et à mesure des années.

MATÉRIEL INTERDIT : correcteur liquide de type blanco, marqueurs permanents.




