LISTE DES FOURNITURES RENTREE 2022-2023 *

Classes de 6ème Collège Carnot

Discipline

Fournitures à prévoir

Mathématiques

Matériel à renouveler pendant l’année :

Histoire-géographie

Physique – chimie

•
•
•
•
•
•
•

Des copies doubles (21x29,7) grands carreaux
Des feuilles simples à petits carreaux (21x29,7)
Un double décimètre transparent, un compas, des ciseaux et de la colle
Un porte-mine pointe fine
Une calculatrice collège
Attendre pour le rapporteur et l’équerre les instructions du professeur
2 grands cahiers 21x29,7 ou 24x32 avec protège cahier, de préférence 48
pages pour alléger le cartable. Nb : il est plus simple de coller les feuilles
dans un cahier 24x32

•
•
•
•
•

2 cahiers grand format (29x32), 96 pages, sans spirale à grands carreaux
Des crayons de couleur
Un stylo 4 couleurs
Des copies doubles et simples grand format
Un tube de colle et une paire de ciseaux

Matériel commun aux autres matières
•
•
•
•
•
•

Un stylo 4 couleurs
Un surligneur
Un crayon à papier
Une gomme
Une règle
Un tube de colle

Matériel spécifique à la discipline :
•
•
•
•
•

Un classeur grand format (grands anneaux)
4 intercalaires
Feuilles simples grand format à grands carreaux
Copies doubles grand format à grands carreaux
Pochettes plastifiées grand format

Anglais

•

Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux, 48 pages

Allemand

•

Un grand classeur souple avec 30 pochettes plastique et des feuilles grand
format
Une paire de ciseaux
Un tube de colle
Une règle

•
•
•
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Arts plastiques
(arrivée d’un nouvel
enseignant, la liste
est donc donnée à
titre informatif,
attendre sa
confirmation avant
tout achat)

Matériel commun à apporter à chaque séance dès la rentrée :
• Un crayon à papier HB ou B+2H+2B
• Une gomme
• Un taille-crayon avec réservoir
• Une règle plate graduée 30cm
• Une pochette de crayons de couleur (18 couleurs minimum)
• Un tube de colle en bâton
• Une paire de ciseaux à bouts ronds
• Une boîte de tubes de gouache comprenant les couleurs suivantes : jaune
primaire, bleu primaire (cyan), rouge primaire (magenta), noir et blanc ou 10
tubes de couleurs différentes au choix (acrylique bienvenue)
• Un clé USB ou un disque en cas de travail numérique
• Des feuilles de papier calque
Matériel spécifique à la discipline :
•
•
•
•
•
•

EPS

3 pinceaux (petit, moyen, gros)
3 brosses (une petite, une moyenne, une grande)
Un chiffon propre
Une palette ovale de couleur blanche si possible (ne pas acheter de
palette à godets, trop longue à nettoyer) ou un couvercle rigide de boîte
de glace ou des assiettes en plastique (4 ou 5 pour l’année environ)
Une pochette 24x32, 220gr
Une boîte de pastels secs ou gras (au moins une douzaine) et un fixateur
(laque pour cheveux autorisée)

Cours d’EPS tous niveaux (matériel minimum) :
•
•
•
•
•

Un tee-shirt
Une paire de chaussures de sport contenant un renfort (une bosse) qui
assure le soutien de la voûte plantaire
Un pantalon de survêtement
Un sweat-shirt
Un élastique pour les cheveux longs

Escalade tous niveaux :
• 1 paire de chaussons de gymnastique (des « rythmiques ») ou des chaussons
d’escalade
Natation (6ème uniquement) :
•
•
•
•
SVT

Un bonnet en plastique épais
Un maillot de bain (une pièce pour les filles, slip de bain pour les garçons)
Une paire de lunettes de natation
Une serviette de bain

Matériel commun aux autres matières :
• Un crayon à papier
• Une gomme
• Des surligneurs
• Un stylo 4 couleurs
• Une règle
• Des crayons de couleur
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SVT

Education musicale
Français

Matériel spécifique à la discipline :
•
•
•
•
•

Un cahier à grands carreaux (24x32) de 96 pages + protège cahier
Des copies simples grands carreaux grand format
Des copies doubles grands carreaux grand format
Du papier millimétré
Une blouse ou une vieille chemise pour les travaux pratiques

•

Un porte-vue d’au moins 60 vues

Matériel commun aux autres matières :
•
•
•
•
•
•
•

Un stylo 4 couleurs ou 4 stylos de couleurs
2 surligneurs
Un tube de colle
Une paire de ciseaux
Un crayon à papier
Une gomme
Une règle

Matériel spécifique à la discipline :
•
•

Copies doubles grand format à grands carreaux
Copies simples grand format à grands carreaux

Pour les enseignements de chinois et de technologie, attendre la rentrée scolaire et le retour
des professeurs respectifs. Certains professeurs sont également susceptibles de demander du
matériel complémentaire à la rentrée (manuels d’exercices, répertoire, compas…)
Chaque élève est tenu d’avoir son matériel personnel dans l’éventualité où les protocoles
sanitaires interdiraient tout échange de fourniture entre les élèves.

*Source : Liste communiquée par la Cité Scolaire Carnot
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