Collège Abbé Pierre
12 rue Joseph Herbert
79250 NUEIL-LES-AUBIERS

LISTE DE FOURNITURES « Année 2022 / 2023 »
Classe de 6ème
Pour faciliter l’organisation de votre enfant, vous pouvez respecter le code couleur matière suivant : bleu pour le Français, vert pour les Maths,
rouge pour l’Anglais, et jaune pour l’Histoire-Géographie.
Il n’est pas nécessaire d’acheter un agenda. En effet celui-ci sera fourni directement par l’établissement et facturé aux familles avec frais de
scolarité. De plus, il est possible de réutiliser du matériel en bon état des années passées : trousse, crayons, règle, classeur…

Cahier 24 X 32

Quantité
2

Descriptif
Cahier 96 pages très grand format 24 X 32
grands carreaux

Matières
Anglais
Mathématiques

Cahier 21 X 29,7

1

Cahier 96 pages grand format 21 X 29,7
grands carreaux

Mathématiques

Cahier 21 X 14,8

1

Cahier 96 pages petit format 21 X 14,8 grands
carreaux
« type brouillon »

Toutes les matières

Classeur rigide

1

Classeur rigide grand format
grands anneaux épaisseur 4 ou 5 cm

Sciences

Classeur à levier

1
(qui pourra servir
pour toute la
scolarité au collège)

Classeur à levier grand format

Porte-vues

2

Porte-vues 120 vues

Français
Histoire-Géographie

Porte-vues

3

Porte-vues 60 vues

Histoire-Géographie
Arts Plastiques
Français

Chemise à rabats

7

Grande chemise cartonnée à rabats

Boite de classement

1

Boite de classement cartonnée
à rabats dos 4 cm

SVT
CDI
Mathématiques
Anglais
Technologie
Sciences physiques
Education musicale
Français

Chemise à rabat
plastifiée

1
(réutilisable les 3
années suivantes)

Grande chemise plastifiée à rabats

Histoire-Géographie

EPS

Feuilles simples

3

paquet de feuilles simples perforées grand
format grands carreaux

Français
SVT
Histoire-Géographie

Feuilles simples de
couleur jaune

1

paquet de feuilles simples perforées
de couleur jaune grand format
grands carreaux

Histoire-Géographie

Copies doubles

1

paquet de feuilles doubles perforées grand
format grands carreaux

Toutes les matières

Intercalaires

1

paquet de 12 intercalaires en carton grand
format

SVT
Technologie
Histoire-Géographie

Pochettes
transparentes

1

paquet de pochettes transparentes perforées

Papier dessin blanc

1

Ardoise

1

Clé USB

1

Ecouteurs

1

Dictionnaire

2

Dans la trousse, il faut

Dans le sac de sport, il
faut

EPS
Histoire-Géographie

pochette de papier dessin blanc perforé pour
classeur (21 X 29,7)

SVT

Toutes les matières

Clé USB mini 8 GO

Petit dictionnaire de poche français/anglais
Anglais
Dictionnaire français niveau collège minimum
Toutes les matières
(indispensable à toute la scolarité au collège)
1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 1 équerre transparente
recharge mine)
1 compas
1 stylo plume ou un stylo bleu
1 gomme
4 crayons billes de couleurs différentes (bleu, 1 paire de ciseaux
vert, noir, rouge)
1 perforeuse
4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose)
1 tube de colle
1 crayon Velléda
1 rouleau de ruban adhésif
1 boîte de crayons de couleur
1 grande règle plate graduée transparente
1 rapporteur transparent
1 tenue réservée aux sports
1 maillot de bain
1 bonnet de bain
Des lunettes de natation

Tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.
Prévoir en français l’achat d’une œuvre en format de poche.

