FOURNITURES classes de 6ème

Collège Auguste MIGNET
41 Rue Cardinale BP 40 13601 Aix-en-Provence cedex 1

Année scolaire 2021-2022

Téléphone : 04 42 93 63 00 Fax : 04 42 27 42 35
ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr

FOURNITURES GENERALES pour toutes les matières

Une trousse avec un crayon à papier, une gomme, des stylos à bille de 4 différentes couleurs, au moins deux surligneurs, du ruban
adhésif, une paire de ciseaux à bouts ronds, un bâton de colle, un ruban correcteur + une pochette de feutres, une pochette de
crayons de couleur, 1 calculatrice collège avec une touche « cos », un compas, une équerre, un rapporteur, une règle plate graduée
30 cm, une clé USB 4Go au moins et un cahier de textes (ou agenda). Les cahiers doivent tous avoir un protège-cahier

Cahier grands carreaux (24x32)
48 pages
Cahier grands carreaux
(21x29,7) 48 pages
Cahier de dessin (21x29,7)
Classeur souple grand format
(21x29,7), 4 grands anneaux
Classeur souple grand format
(21x29,7), 4 petits anneaux
Pochette de 16 feuilles de
dessin (24x32) en 180g ou 224g
Fiches Bristol (petit paquet, taille
indifférente)
Pochette de 12 feuilles de
papier calque
Pochette de 12 feuilles de
papier millimétré
Paquet de 500 feuilles simples
grands carreaux perforées
Paquet de 500 feuilles simples
petits carreaux perforées
Paquet de 200 feuilles doubles
grands carreaux perforées
Lot de 50 pochettes plastifiées
perforées pour classeur
Chemise à élastiques – 3 rabats
– 24x32
Jeu d’intercalaires pour classeur
Livre « Bescherelle, la
conjugaison pour tous »
Boîte de 10 tubes de gouache
Pinceaux pointus (un petit et un
gros)
Pinceau brosse
Crayons à papier (2H + HB +
2B)
Cahier de brouillon (17x22) 96p
Pochettes plastique
transparentes avec étiquettes
Porte-vue (20 vues environ)

Technologie

Sc. Physiques

SVT

Mathématiques

Histoire6G-EMC
INTER

Histoire-géoEMC

Education
musicale

Arts Plastiques

Italien

Espagnol

Arabe

Anglais INTER

Anglais

Allemand

Latin/Grec

Français

FOURNITURES SPECIFIQUES A CHAQUE MATIERE
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Pochette d’œillets (pour feuilles
1
perforées
En FRANCAIS : un carnet de lecteur sera également à acheter dans l'année (attendre les indications et explications du professeur)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : short ou pantalon de sport (avec élastique a la taille), tee-shirt, vraies chaussures de sport
avec semelles amortissantes PROPRES SORTIES DU SAC. Raquette badminton de sport taille adulte (pas de raquette de plage)

