LISTE DES FOURNITURES 6ème
RENTREE 2022

Fournitures générales :
Agenda 2022-2023
Calculatrice scientifique type « collège » Casio ou Texas Instrument
Clé USB
*Colle en bâton
Paire de ciseaux 12 cm
Règle graduée (30 cm)
Rouleau de scotch
Sac à dos ( les sacs « type cabas » ne sont pas tolérés)
Trousse
Cahiers :
Cahier (17x22) 96 pages, grands carreaux utilisable de la 6ème à la 3ème
*Cahier (24x32) 96 pages, grands carreaux
*Cahier (24x32) 96 pages, petits carreaux
*Cahier de brouillon (17x22) 48 pages grands carreaux
Cahier répertoire (17x22) avec spirales utilisable jusque la 3ème
Copies :
*Copies doubles perforées (21x 29,7) grands carreaux
*Copies doubles perforées (21x 29,7) petits carreaux
*Feuilles simples perforées (21x 29,7) petits carreaux
*Feuilles simples perforés (21x 29,7) grands carreaux
Composition de la trousse :
*4 stylos « bille » (rouge, vert, noir, bleu)
*Crayon de bois HB
*Rapporteur avec double graduation (de 0° à 180°)
Équerre
Compas avec porte-crayon
Feutre effaçable pour ardoise blanche (bleu ou noir)
*Gomme blanche
*Pochette de 12 crayons de couleur
*Pochette de 12 feutres fins
*Souris de correction
*Surligneurs « fluo »
Surligneurs "fluo"
*Taille-crayon avec réserve

Nbre

Précisions

1
1
1
2
1
1
1
1
1

Une page par jour
8 Go minimum
A renouveler dans l'année
Avec bouts ronds
Pas forcément neuf
-

2
6
2
1
1

Pour l'anglais et la bilangue Allemand
1 en plus pour la bilangue Allemand
Pour les mathématiques
Pour l'histoire géographie EMC

150
100
100
100

A renouveler dans l'année
"
"
"

1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
2
1

A renouveler dans l'année
"
Pour les mathématiques
Pour les mathématiques
Pour les mathématiques
Pour l'anglais et la bilangue Allemand
A renouveler dans l'année
"
"
"
1 jaune 1 rose
1 vert 1 bleu
-

Classeurs/ pochettes :
Classeur 2 anneaux, format A4+, dos 80 (8 cm d’épaisseur) qui reste à la maison
Classeur solide 4 anneaux, format A4 (4cm d’épaisseur minimum) utilisable jusqu'à la 3ème
Pochettes perforées transparentes format A4
*Pochettes perforées transparentes format A4
Autres :
Pochette de 12 feuilles blanches papier à dessin 24x32 mm (épaisseur 180 gr)
Carnet de croquis à spirales feuilles blanches, Format A5 (14,8x21)
*Chemise à rabats et à élastiques format A4
Jeux de 6 intercalaires format A4+
Œillets
Porte-vues A4 (utilisable de la 6ème à la 3ème)
Porte-vues A4

1
1
200
100
1
1
1
2
1 paquet
40 vues
120 vues

Pour les sciences et la technologie

Pour les arts plastiques
Pour les arts plastiques
Pour réserve de copies
Pour les sciences et la technologie (utilisable
jusqu'à la 3ème)
Pour la musique
Pour les mathématiques

*Les fournitures indiquées dans les encadrés gris sont fournies dans un colis à la rentrée par les communes de :
ROYE, BALATRE, BIARRE, FRESNOY LES ROYE et LAUCOURT.
Pour la commune de ROYE, vous recevrez fin août une invitation pour retirer le colis directement à la mairie.

À savoir :
Prévoir du film pour recouvrir les manuels et des protège-cahiers (24x32).
Attention ! Interdiction d’utiliser de la colle liquide et du blanc correcteur liquide au collège.
Français : Grevisse Cahier d'exercices 6ème Edition MAGNARD 2021. Référence ISBN 978-2-210-11 527-9 couverture bleue
Il est recommandé de posséder un dictionnaire récent en format poche
Prévoir l’achat d’un livre de lecture, le titre sera indiqué par chaque professeur, dans le courant de l'année
Mathématiques : Cahier d’exercices 6ème, collection « iparcours », édition 2021, Référence ISBN 978-2-36246-377-8 couverture orange
EPS : Prévoir 1 sac de sports, 1 survêtement, 1 T-shirt, 1 short, 1 paire de chaussettes, 1 maillot de bain , 1 bonnet de bain
1 vêtement de pluie type « K Way » et 2 paires de chaussures de sport (1 paire pour l'extérieur et 1 paire pour l'intérieur).
Prévoir aussi un T-shirt propre à porter après le cours d'EPS.
Certaines fournitures sont à renouveler pendant l’année scolaire.

