6ème

COLLÈGE
10, rue Saint-Joseph
B.P. 3

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023

NE PAS ACHETER D’AGENDA ( Il sera fourni par le collège)

56854 CAUDAN cedex
Tél. : 02 97 05 70 13
secretariat@saintjocaudan.fr

Commun Français

Cahier 22x17 grands carreaux 48 pages

Maths

2

HistGéo

SVT

Sciences
Technologie
Physiques

Musique

Arts
Plastiques

1

Cahier 24 x 32 grands carreaux 96 à 100 pages
Cahier Travaux pratiques 24 x 32 cm 96 pages ou plus
(Cahier utilisé de la 6eme à la 3eme)
Grand classeur Souple peu épais (3cm)

1

1

1

1

1
1

1

Intercalaires (Lot)
Pochettes plastiques

1 boîte de gouache en tubes avec les couleurs primaires
+ Noir et Blanc

1 crayon gris HB (mine graphite) + 1 crayon 2B
Pinceaux du n°6 au n°18 ( 3 numéros au choix)
1 brosse n° 14 ou plus

1
2

1
1
1

2
1

1

1+1

1+1
3
1
1+1
1

3
1
1+1

1 chiffon + 1 vieille chemise à Manches Longues pour se protéger.

TOTAL

3
1
5

1

Cahier 24 x 32 grands carreaux 48 pages

1 Pochette de feuilles de dessin (180 gr/m2) 24 x 32 cm
Feuilles simples 21x29,7 grands carreaux perforées couleur
blanche
1 Bloc-notes format 148 x 210
1 Grand classeur souple de la 6ème à la 3ème : Vie de
classe et accompagnement Personnalisé
Rouleau papier cristal pour couvrir les livres 2mx 0.70m

Anglais

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1 paire d’écouteurs audio

une calculatrice : casio fx collège 2D + ou équivalent

1 clé USB

une règle plate graduée 30 cm en plastique dur

Ardoise VELLEDA + feutre (restera en classe)

2 équerres ( une pour la maison, une pour le collège)

un porte-vue pour la pastorale (servira en 6ème et 5ème)

1 rapporteur gradué uniquement en degrés en plastique

Le nécessaire pour écrire :

un compas (de préférence basique dans lequel on peut placer un

− stylo encre + cartouches encre bleue effaçable ou
crayons effaçables

crayon gris)
une gomme

− effaceur ou blanco uniquement en souris

un taille-crayon

− 4 couleurs de bic.

de la colle blanche

− 1 porte – mine (mine 0.7mm)

des ciseaux
un rouleau de ruban adhésif (scotch)

un assortiment de crayons "feutres" à pointe fine
un ensemble de crayons de couleurs

Cadenas (code) de taille 30mm avec anse de 20 mm pour le
casier.

une pochette de 4 surligneurs
Ne pas couvrir les livres avec du papier adhésif mais avec un plastique simple
Le classeur souple de vie de classe restera en classe.
Merci de préparer le matériel nécessaire par matière avec une étiquette portant le nom et le prénom de l'enfant, le niveau et la matière.

Des fichiers d’exercices seront fournis à la rentrée dans certaines matières.

CUTTER INTERDIT.

