ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LISTE DU MATERIEL CLASSE DE 6e

Cette liste est une base, les enseignants pourront demander un complément
de fournitures à la rentrée.
Tous les cahiers demandés sont sans spirales.
Pour l’ensemble des disciplines et toujours en état :
 15 cahiers (24x32) grands carreaux
 10 cahiers (21x29,7) grands carreaux
 Protège cahiers si les cahiers ne sont pas plastifiés
 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur à double
graduation en degrés, 1 règle graduée (non souple !)
 1 stylo plume (encre bleue), avec effaceur et réserve
de cartouches
 1 crayon HB et 1 critérium
 1 pochette de crayons de couleurs
 Stylos à bille (1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 vert)
 1 gomme.
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 10 tubes de colle + scotch
 Surligneurs x 4 (pas x 20 !)
 Cahier de brouillon
 1 souris blanco
 Feuilles simples grands carreaux
 Feuilles doubles grands carreaux
 Agenda
Français
 Dictionnaire des synonymes
 Dictionnaire pour collégien (Robert collège)
 Bescherelle Collège (grammaire, conjugaison,
orthographe)
 TP/fichier à acheter : Vocabulaire et expression 6°
l’atelier du langage Hatier.
Mathématiques
 Calculatrice Casio FX 92+ Spéciale collège (les
modèles 92, 92+,92 2D, 92 MS conviennent) (Cette
calculatrice va être utilisée durant toutes les années
de collège).
Arts plastiques
 1 boîte de tubes de gouache (blanc, noir, jaune
primaire, magenta, cyan)
 1 pochette Canson 24x32 blanc
 Pinceaux

Dans une pochette :
 1 pochette de papier calque
 50 feuilles de papier machine blanc
 Feuilles à petits carreaux
 Feuilles perforées simples et doubles
21x29,7
 3-4 feuilles millimétrées
 pochettes plastiques perforées
Anglais :


A voir avec le professeur

Pastorale
 1 cahier 24x32 96 pages
 Une Bible « la Bible de Jérusalem »
Format POCHE

Colle
EPS
Ne pas oublier de marquer tous les
vêtements au nom de l’élève.
 Short de sport ou pantalon survêtement
 Chaussures de course à pied (chaussures
réellement dédiées au sport, les Converse
etc. sont à proscrire)
 T-shirt bleu marine
 Des casiers sont à la disposition des élèves,
pour assurer leur fermeture, prévoir un
cadenas
 Une gourde.
Musique
 1 classeur souple
 6 intercalaires + quelques feuilles
quadrillées
 Pochettes plastiques perforées.
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