
   
 

FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE - ANNEE 2022 - 2023 
 

Rentrée en classe de 6° SEGPA 

Un téléphone portable de type smartphone ne fait pas partie de la liste des fournitures scolaires 

 
Inutile d’acheter un agenda : le jour de la Rentrée, les élèves de 6° reçoivent un agenda qui sera l’outil  

utilisé pour la prise de notes des devoirs et informations importantes. 

 

Pour tous 

• 1 clé USB  d’une capacité d’environ 2 GO. Elle servira pour les 3 années de collège. 

• 1 trousse complète 

• Feuilles grands carreaux, simples et doubles 

• Pochettes transparentes perforées 
        Attention : marqueur permanent et correcteur liquide sont interdits au collège 
        Les élèves peuvent utiliser des rollers de correction (souris). 

Mathématiques 

• 1 cahier de 96 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux 

• 1 cahier de 192 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux (récupérer celui de 6°) 

• 1 cahier de brouillon 

• 1 calculatrice scientifique (CASIO de préférence) 

• Règle graduée, compas, équerre, rapporteur gradué dans les deux sens 

• 1 pochette contenant papier millimétré et papier calque. 

  

Français 

• 1 cahier de 96 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux 

• 1 cahier de 192 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux 

• 1 chemise à rabats cartonnée 

• 1 porte-vues (80 vues minimum).  

• 1 répertoire de bonne qualité, format moyen (A 5). Il servira pour les 4 années du collège. 

Histoire-Géographie 
Ens. Moral & Civique 

• 2 cahiers de 96 pages sans spirale très grand format (24 x 32), grands carreaux 
 

Sciences • 1 cahier 96 pages très grand format (24 x 32) grands carreaux 

Technologie • 1 porte-vue : 120 vues Noir 

LV1 Anglais • 1 cahier de 96 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux 

Arts plastiques 
• 1 cahier de 96 pages  sans spirale très grand format  (24 x 32), grands carreaux. 

• Feutres (boite de 24) + crayons de couleurs (boite de 24) + ciseaux + colle + crayons HB 

Education Musicale • 1 porte-vues 80 vues minimum 

E.P.S. 

• Tenue de sport : chaussures de sport (style running), short ou pantalon de jogging (bermuda interdit), 
              sweat ou haut de survêtement. 

• Raquette de tennis de table + balles. 

Education  

à l’orientation 
• 1 cahier 192 pages très grand format (24 x 32). Il servira pour les 4 années du Collège. 

Parcours Lasallien 
• Le manuel ‘KIM et NOE’ sera fourni aux élèves pour la culture religieuse ou la catéchèse. 

• Pour le parcours approfondissement de la foi : un porte-vue (60 vues) qui servira pour tout le collège. 


