Liste des fournitures scolaires – Année scolaire 2021/2022
Classes de 6ème
Trousse

Matériel à avoir en permanence
dans le cartable

Français

Mathématiques

Anglais

Arabe
L.C.A (Elèves NSI)
Histoire Géographie arabe
Histoire Géographie français
Sciences et technologie
Musique

Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon à papier HB n°2
Taille crayon avec réservoir
Gomme
1 règle de 20 cm (rigide)
Crayons de couleurs (12)
1 paire de ciseaux
Un bâton de colle
Surligneurs de plusieurs couleurs
1 blanco (ruban correcteur)
Un agenda
Un petit cahier de brouillon
1 pochette cartonnée avec quelques feuilles simples, des feuilles blanches et
des copies doubles
1 grand classeur
1 jeu d’intercalaires
Des feuilles simples perforées à grands carreaux
Des pochettes plastiques transparentes perforées
1 ardoise avec un feutre velleda
2 cahiers grand format (24*32) petits carreaux – 196 pages
2 protège-cahiers grand format – 1 bleu et 1 rouge
1 cahier petit format (brouillon)
1 calculatrice collège scientifique (utilisable de la 6 ème à la 3ème)
1 paquet de feuilles blanches doubles à petits carreaux format A4
Feuilles blanches unies (format A4)
5 feuilles de calque
1 porte vue
2 pochettes perforées transparentes
1 pochette transparente (forme d’une enveloppe environ 20 cm/20cm pour y
ranger le matériel de géométrie : 1 règle (20 cm) – 1 équerre – 1 compas (la
pointe sèche doit « piquer » et la mine doit être fine (pas de crayon accroché
au compas) – 1 rapporteur avec double graduation – 2 crayons à papier ou 1
porte mine.
Le matériel de géométrie doit être en plastique transparent et rigide
Un cahier grand format (24*32 cm) 196 pages
Feuilles mobiles à grands carreaux
Un paquet de feuilles Canson blanches
1 grand cahier (24*32) à grands carreaux
1 petit cahier (brouillon)
1 cahier (24*32) couverture polypropylène 96 pages à grands carreaux
1 cahier travaux pratiques (24*32) couverture polypropylène – 96 pages
1 cahier (24*32) à grands carreaux
2 grands cahiers travaux pratiques (24*32) grands carreaux 96 pages
Une chemise à rabat grand format rouge
1 cahier petit format à grands carreaux de 96 pages
1 cahier de musique (à portées) petit format

Arts plastiques

Des feuilles doubles à grands carreaux petit format
Un carnet à dessin (carnet de travail) format A4 avec un minimum de 50 pages
Une boîte de crayons à cire
1 pochette de papier à dessin (12 feuilles)
2 crayons à papier : 1 crayon HB2 et 1 crayon 3B (gras)
Une palette en plastique
5 tubes de peinture gouache de 20 ml (bleu cyan rouge magenta, jaune
primaire, noir et blanc
Un pinceau moyen (n°6 ou 8) et un pinceau-brosse (n°12)
Un chiffon
Une boîte complète de feutres
Un compas
Une règle rigide de 30 cm

