
 

Ces fournitures sont à renouveler tout au long de l’année pour assurer la continuité de la prise des cours. 

Les cutters et les correcteurs type BLANCO (avec pinceau) sont interdits  

pour des raisons de sécurité et de respect du matériel. 

Chaque professeur pourra donner une liste complémentaire à la rentrée 

 

 

 

Fournitures à prévoir pour la rentrée scolaire 2021/2022  
 

Les livres et un agenda/cahier de liaison sont fournis par le Collège. Ils devront être recouverts dès la première 

semaine et porter une étiquette avec le nom de l’élève et la matière. 

Pour toutes les classes, prévoir  

 Rouleaux plastiques pour recouvrir les livres 

 Un cahier de brouillon 

 Tous les cahiers doivent avoir un protège cahier en plastique avec une étiquette avec nom de l’élève, la matière, la 

classe 

 Un stylo plume, des stylos billes (bleu, noir, rouge, vert), un crayon HB, un crayon 2B, une gomme, un bâton et un tube 

colle, des crayons de couleur, des feutres, une paire de ciseaux à bouts ronds, un surligneur, un taille crayon 

 Un compas, une règle graduée transparente plate de 30 cm, une équerre, un rapporteur, une calculatrice scientifique 

collège du type Casio FX92. 

 Paquets de copies doubles et simples format A4 grands carreaux 

 Pochettes transparentes perforées pour classeur format A4 

 Une ramette de papier blanc A4 – 80 g (à renouveler)  

 Tenue de sports : baskets, short ou survêtement, 1 gourde, 1 montre chrono, 1 raquette de tennis de table  

Arts plastiques 
 1 cahier A4 travaux pratiques environ 192 pages 

 1 paire de ciseaux 

 Colle 

 Scotch 

 1 boite de tubes de gouache de couleurs assorties (jaune primaire, bleu cyan, rouge primaire, noir, blanc, au minimum) 

 Pinceau fin et pinceau brosse N°12 – 1 éponge 

 2 pochettes de papier dessin blanc 180 g format A4 (Canson). 

 1 pochette de papier dessin couleur format A4 (Canson) 

 1 règle de 30 cm rigide, 2 crayons HB, 2 crayons 2B, 1 gomme 

Anglais 

 Cahier d’exercices SO ENGLISH WORKBOOK 6ème – edition HATIER – ISBN 978-2-218-98863-9 (couverture jaune) 

 1 grand cahier 24x32 – 192 pages- grands carreaux 

Français  
 1 grand cahier 24x32 – 192 pages – grands carreaux 

 1 dictionnaire 

Sciences 

 1 cahier grand format 24x32 – 96 pages – grands carreaux 

Mathématiques 
 1 cahiers grand format 24x 32 – 96 pages – petits carreaux 

 1 cahier de compétences – Myriade 6ème – Editions Bordas – ISBN 2047335698 

Histoire – Géographie 
 1 cahier grand format 24x32 – 192 pages – grands carreaux 

Espagnol bilangue 
 1 cahier grand format 24x32 – 96 pages – grands carreaux 

 


