ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022
FOURNITURES SCOLAIRES 6èmes

TROUSSE

4 stylos (bleu, rouge, noir, vert)
1 stylo quatre couleurs (turquoise, rose,
vert, violet)
4 surligneurs de différentes couleurs
12 feutres de couleur
12 crayons de couleur
1 crayon de papier
1 critérium 0,7 mm
1 gomme
1 bâton de colle
1 rouleau de scotch
1 paire de ciseaux
1 souris ruban correcteur

PETITS MATERIELS

FOURNITURES COMMUNES

1 clé USB (8 Go minimum)
1 casque binaural avec microphone et
port USB, cordon 1,50 m (anglais,
espagnol). Un achat groupé vous est
proposé (voir circulaire de rentrée)
1 dé
1 ardoise « velleda » et crayons (pointes
fines) et petit chiffon ou éponge
Kit géométrie (règle graduée, équerre et
rapporteur) fourni par le département de
la Vienne pour les élèves entrant en 6ème
(ne pas acheter)
1 compas
1 agenda
1 porte carte avec tour de cou
1 gobelet en plastique dur
1 livre ou une BD à lire
Pochettes
plastiques
perforées
transparentes, format 21 x 29,7 cm
Lot de feuilles simples, grands carreaux,
perforées, format 21 x 29,7 cm
Petit carnet personnel pour le temps du
matin
Lot de plusieurs cahiers de brouillons
1 chemise à rabats et élastiques, grand
format 21 x 29,7 cm
1 gros classeur 4 anneaux avec 6
intercalaires (qui restera au Collège)
1 gros classeur 4 anneaux avec 6
intercalaires (qui restera à la maison pour
classer les dossiers terminés)
1 trieur
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HIST-GEO-EMC

ANGLAIS

-

1 cahier 24x32cm à grands carreaux

-

1 cahier 24x32cm à grands carreaux

-

1 pochette plastifiée (à glisser dans le
cahier pour protéger le dossier en cours)

-

1 cahier petit format (A5) pour compterendus de lecture

Liste des livres à acheter :
-

FRANÇAIS

-

-

-

ED. MUSICALE

Desplechin Marie, Verte, Editions L’école
des loisirs, ISBN : ISBN : 9782211211314
Uderzo et Goscinny, Astérix et Cléôpatre,
Hachette Astérix, ISBN : 2012101380
Homère, L’Odyssée, Editions Flammarion,
Collection Etonnants Classiques, ISBN:
2081422093
Mourlevat Jean-Claude, Jefferson,
Collection Folio Junior, Gallimard
Jeunesse, ISBN 9782075155441
Dahl Roald, Charlie et la chocolaterie,
Collection Folio Junior, Gallimard
Jeunesse, ISBN 9782070601578

-

Un porte vue (40 vues)

-

Sac de sport avec une tenue de sport
(survêtement, short, tee-shirt, 2 paires de
baskets de sport type Running (pas de
ville) une paire pour l’intérieur et une
pour l’extérieur.
Un maillot de bain
Bonnet de bain
Drap de bain
Une gourde

EPS
-
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-

1 classeur souple 4 anneaux dos étroit
(2cm) format A4

-

1 lot de 50 pochettes transparentes
perforées format A4 (297 mm X 210 mm)

-

Une blouse en coton à manches longues
pour les Travaux Pratiques
Grand cahier format 24/32 – 96 pages
grands carreaux

TECHNO
SCIENCES

Sciences

-

-

-

ARTS PLASTIQUES

-

Un cahier grand format (qui servira
plusieurs années)
Une pochette de feuilles à dessin
blanches à grain, format A4 (24 x 32 ou
21 x 29,7 cm)
1 lot de 5 tubes de gouaches (couleurs
primaires et noir et blanc)
2 feutres noirs Paper Mate : 1 pointe fine
et 1 pointe moyenne
2 pinceaux ronds : 1 fin et 1 gros
1 carton à dessin A3 (N’acheter le
matériel que si vous n’en avez pas, sinon
recyclez l’ancien)

