LISTE DES FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 6ème
COLLEGE JEAN-CLAUDE CHABANNE

MATERIEL GENERAL
 1 agenda (une page par jour)
 1 trousse comprenant :
- 1 stylo à encre - 1 effaceur – 1 bâton de colle
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds - 1 gomme - 1 taille crayon
- 1 stylo bille de chaque couleur (bleu, noir, rouge, vert)
- des surligneurs
- 1 compas, 1 équerre, 1 crayon H.B.
- 1 rapporteur gradué seulement en degrés (de 0° à 180°)
et dans les 2 sens de préférence
 1 règle de 30 cm
 1 calculatrice COLLEGE
 Des crayons de couleur
 Des copies simples et doubles, grands carreaux, grand format
 1 cahier de brouillon
 Du papier millimétré non transparent
 Du papier calque
 1 chemise cartonnée, grand format (pour ranger les contrôles)
 Des fiches bristol format A5
 Des pochettes plastifiées transparentes A4

marquer le matériel le plus lisiblement possible
HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET EMC

 2 cahiers 96 pages format 24x32, grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier
(prévoir un autre en cours d’année)

ANGLAIS



1 cahier 48 pages, format 24x32 grands carreaux sans spirale, à renouveler
1 ardoise veleda + 1 ou 2 stylos

SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
ANGLAIS SI

1 cahier 48 pages, format 24x32, grands carreaux, à renouveler
1 porte-vues (lutin) de 80 vues pour les copies d’exercises
2 petits cahiers A5 (genre brouillon) pour les tests de vocabulaire, pour toutes les années du collège

HISTOIRE-GEOGRAPHIE EN ANGLAIS SI

1 porte-vues (lutin) de 80 vues (mettre quelques feuilles simples et doubles)

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

ALLEMAND (pour les 6e bilangues allemand)



1 cahier 96 pages, format 24x32, sans spirale
1 cahier d’activités Hab Spaß neu 5ème LV2 (ou 1ère année) allemand LV2 A1 Bordas

ARABE


1 cahier de 92 pages, format 24x32, grands carreaux, sans spirale b(pour 6 e section
internationale, 6ème bilangue et 5ème bilangue



MATHEMATIQUES


1 cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux, sans spirale, (à recouvrir avec du plastique
ou des protège-cahiers et à renouveler

TECHNOLOGIE
● 1 classeur A4 avec pochettes transparentes et des copies simples
SCIENCES PHYSIQUES




1 cahier 96 pages, format 24 x 32, grands ou petits carreaux, avec protège-cahier
1 pochette transparente contenant des feuilles simples et doubles
1 calculatrice COLLEGE

SCIENCES de la VIE et de la TERRE
 1 cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux, avec protège cahier
 1 pochette transparente contenant 2 feuilles blanches, 2 feuilles de papier millimétré et deux
feuilles simples à grands carreaux
 1 porte-vues (lutin) de 20 vues
FRANCAIS
 2 cahiers format 24x32, à grands carreaux (l’un contenant 96 pages et l’autre 48 pages)
 1 cahier de brouillon
MUSIQUE
 1 porte-vues (lutin) de 20 ou 40 vues.

EPS
Un petit sac à dos contenant
 Un short ou un pantalon de survêtement
 Un t-shirt ou un sweat
 Une tenue de pluie (coupe-vent, k-way…)
 Une gourde/bidon





2 paires de chaussures de sport : 1 pour l’extérieur (type running) et 1 pour l’intérieur
(semelle adhérente ; prêter attention à la qualité du maintien et au laçage.
Elastiques pour attacher les cheveux (si nécessaire)
Un lutin de 60 vues pour toute la scolarité EPS

ARTS PLASTIQUES
 1 pochette de feuilles à dessin format 24x32 (remplacera le cahier 24x32 et restera en classe)
 1 pochette ENTIERE de feuilles à dessin A3 (10 ou 12 feuilles) de 180 grammes (à laisser
obligatoirement en classe) et l’apporter dès la première séance avec NOM, PRENOM et
CLASSE inscrits sur chaque feuille
 1 assortiment de gouaches, pinceaux + chiffon
 24 feutres
 24 crayons de couleurs

Type de chaussures à conseiller

Type de chaussures à déconseiller

Piscine :





maillot de bain (et non un short de bain) + bonnet de bain + serviette de bain
des lunettes de natation si besoin
1 survêtement
1 coupe-vent

RAPPEL : les élèves se changent pour pratiquer les activités sportives pour des
raisons d’hygiène et de confort.
Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées à la rentrée par les
professeurs et notamment des cahiers qui ne doivent pas dépasser 100 pages. Les
classeurs doivent être souples et légers.

