Liste des fournitures scolaires
RENTRÉE 2022 – classe de 6ème

Le collège André Malraux est en transition écologique et souhaite étendre son message à l'ensemble des élèves.
Pour cette raison, nous vous rappelons qu'il est inutile d'acheter de nouvelles fournitures chaque année.
N'hésitez pas à réutiliser les feutres, crayons, stylos, règle, équerre, intercalaires, cahiers, classeurs, porte-vues,
pochettes plastiques dont vous vous serviez les années passées, même si ces derniers sont légèrement abîmés ou
déjà consommés en partie.
Si vous avez besoin de renouveler certaines fournitures, il est préférable de penser :
- au carton (cahier...) ou au métal (règle...) au lieu du plastique.
- au papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement (reconnaissables au label PEFC) pour les copies et cahiers.

Fournitures
communes

un cahier de textes ou un agenda
un cahier de brouillon
trousse – ciseaux – colle – règle – équerre - gomme – crayon de papier – taille crayon
stylos : bleu, noir, vert, rouge
effaceur – deux surligneurs fluo
une pochette de crayons de couleurs
une pochette de feutres
une clé USB, une paire d’écouteurs (ou casque audio)
une gourde (inox si possible car non toxique pour la conservation de l’eau) marquée aux
nom et prénom

Allemand Bilangue

Un cahier format 24x32 (96 pages)

Anglais

1 cahier format 24x32 grands carreaux sans spirales de 140 pages
1 protège-cahier
Le matériel suivant n’est pas demandé par tous les professeurs
(Voir directement avec le professeur d’anglais lors du premier cours en septembre) :
1 petit cahier de brouillon spécifique à l’anglais

Arts Plastiques

La liste des fournitures sera communiquée aux élèves à la rentrée.

…/…

Education musicale

La liste des fournitures sera communiquée aux élèves à la rentrée.

EPS

Sac de sport contenant :
Survêtement (jogging) ou short ; Tee-shirt ; Chaussettes ; Chaussures de sport en salle ou de
course (type « running ») propres. Pas de petites chaussures de toile, des « Converse » ou
autres « Bensimon »… ; Maillot de bain ( caleçon interdit pour les garçons - maillot "1 pièce"
recommandé pour les filles) + lunettes et bonnet de natation obligatoires.

Français

1 cahier de brouillon 17x22 (48 pages), grands carreaux
Feuillets mobiles 21x29,7 (100 pages) grands carreaux, blancs ; Copies doubles perforées
21x29,7 (100 pages), grands carreaux, blanches ;
1 Classeur 24x32, dos étroit 20 mm, 4 anneaux, souple
Intercalaires, 1 jeu de 6, 21x29,7
Sachet de 50 pochettes perforées en polypro, A4
Chemise 3 rabats carton A4
Prévoir l’achat de 2 ou 3 livres format poche au cours de l’année scolaire

Histoire géographie

1 classeur A4 rigide à anneaux
3 intercalaires (Histoire/Géographie/EMC)
Des pochettes plastiques
Des feuilles (simples et doubles) blanches à grands carreaux
1 paquet de feuilles de couleur à grands carreaux

Mathématiques

Règle graduée ; équerre ; compas ; rapporteur ; calculatrice « collège ;
2 grands cahiers, grands carreaux, grand format (24x32), 48 pages (pas de spirale)
1 classeur 24x32, petits anneaux ; intercalaires ; pochettes plastiques
1 feutre effaçable (bleu ou noir) type Velleda

Physique Chimie

1 cahier 24 x 32 petits carreaux 96 pages à couverture cartonnée (éviter le plastique)

SVT

2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages à couverture cartonnée (sans plastique).
N’apporter qu'un seul cahier à la rentrée

Technologie

1 Classeur 24x32 petits anneaux ou porte-vues

