FOURNITURES 6ème/5ème pour la rentrée 2020/2021
Voici la liste des fournitures dont les élèves de 6ème/5ème auront besoin pendant l’année scolaire. Cette liste sera
éventuellement complétée par les professeurs le jour de la rentrée.
Fournitures communes à toutes les matières :
- Un cahier de textes ou un agenda
- 1 critérium 0,5
- 1 petite gomme blanche
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 bâton de colle
- 1 stylo plume
- 1 règle graduée 30 cm plate en plastique rigide (ni métal ni « flex »)

- 4 stylos bille : bleu, noir, rouge, vert
- 1 feutre surligneur
- 1 cahier de brouillon
- 1 paire de ciseaux bouts ronds

Cahiers – copies :
- copies doubles petit format grands carreaux - copies simples grands carreaux
- 2 ou 3 cahiers si allemand 96 pages grands carreaux format 24x32 (Anglais, Allemand, SVT) + 1 si Latin en 5ème
- 2 cahiers 48 pages grands carreaux format 24x32 (Histoire-Géographie)
- 3 cahiers 96 pages 24x32 (Sciences –Physiques, Français, Musique) petits carreaux pour Sciences-Physiques
Mathématiques :
1 compas solide et en bon état
- 1 équerre en plastique rigide (ni métal ni « flex »)
1 rapporteur en plastique rigide (ni métal ni « flex »)
- 1 chemise cartonnée grand format
Calculatrice : CASIO FX 92 collège 2D ou TEXAS INSTRUMENTS TI collège plus
2 cahiers 96 pages grands carreaux format 21x29.7 avec protège-cahiers de même couleur
Quelques feuilles de papier millimétré et de papier calque
Chinois :
un cahier calligraphe 24x32 sans spirale 48 ou 96 pages petits carreaux (5x5)
3 surligneurs (jaune, rose, vert)
une ardoise et des feutres ardoise, un chiffon
Arts Plastiques :
1 cahier de travaux pratiques grand format (le même cahier en classe de 6ème et 5ème)
1 pochette de papier Canson 240x320mm C à grains, 180 ou 224grs/m2.
1 petit bloc sténo à spirales 210x150mm, papier ordinaire.
1 boîte de peinture, petits tubes de gouache (assortiment) ainsi qu’un grand tube de blanc, de noir + les 3 couleurs primaires
1 palette ovale en plastique.
- 1 petit rouleau mousse.
1 pinceau « petit gris » n° 4 ou 6.
- 1 pinceau « petit gris » n° 14 ou 16.
1 chiffon.
- 1 crayon à papier HB et 1 crayon à papier 4 ou 6 B.
2 récipients pour mettre de l’eau (en plastique uniquement).
1 petit tube ou flacon d’encre de chine noir (en plastique uniquement)
1 porte-plume avec petite boîte de plumes écriture « Sergent Major ».
1 carton à dessin 380x280 m.
1 boîte pour mettre toutes les fournitures (en acier, bois ou plastique) ainsi qu’un sac de courses afin de faciliter stockage et
déplacement dans la salle d’Arts-Plastiques.
1 boîte de 12 crayons de couleur
- 1 boîte de 12 feutres.
*** facultatif : 1 grand calendrier d’entreprise afin de protéger son plan de travail.
Technologie :
pour les 6ème & 5ème : 1 classeur grand format– 5 intercalaires (minimum) – des protège documents – feuilles format A4 grands carreaux
Français :
1 dictionnaire de poche (valable pour toute la période du collège)
E.P.S :
- un tee-shirt ou un sweat-shirt
- un short ou un survêtement
- une paire de chaussettes de rechange
- un vêtement de pluie
- un élastique pour d’attacher les cheveux

- un maillot de bain (short interdit) et une paire de lunettes pour la natation
- une bouteille d’eau
- une paire de chaussures de sport type tennis

(aucune paire de chaussures en toile et aucune paire de
chaussures «sans semelles » ne seront acceptées en cours)

Les élèves devront avoir en permanence avec eux leur carnet de liaison
Formation Humaine et Chrétienne : 1 lutin 20 pages, qui servira pour tout le collège.
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