
 

Collège Beaulieu  Année scolaire 2021/2022 

Liste des fournitures scolaires 

Niveau 6ème  

Disciplines Fournitures demandées 

Français – Lettres 
1 grand classeur souple 4 anneaux, 10 intercalaires, pochettes plastiques, Copies grands 

carreaux simples et doubles + Autre à préciser à la rentrée en fonction des professeurs 

Mathématiques 
1 cahier 24 X 32, 96 pages, petits carreaux 

Feuilles de copies grand format petits carreaux 

1 porte vue de 60 vues soit 30 pochettes 

Equerre – Compas - Rapporteur en degrés (2 sens) 

Calculatrice collège (casio FX 92 conseillée pour permettre des travaux collectifs) 

Anglais 
1 cahier grand format (24 x 32 cm) grands carreaux 96 pages avec protège cahier avec 

rabats intégré type Clairefontaine (Koverbook) 

Ecouteurs oreillettes Filaires avec housse ou boite de protection pour les langues 

Allemand 
1 cahier 96 pages (24 X 32) 

Ecouteurs oreillettes pour les langues 

Portugais 
1 cahier grand format (24 X 32) avec protège cahier avec rabats intégré type 

Clairefontaine (Koverbook) 

Ecouteurs oreillettes pour les langues 

Histoire Géographie 

Education civique 
2 cahiers 24 x 32 de 96 pages avec grands carreaux + protèges cahiers 

6 crayons de couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, marron, orange 

Sciences de la vie et 

de la terre 

1 cahier à grands carreaux, format 24 X 32, 96 pages 

1 protège cahier 

Sciences physiques 
Classeur grand format, souple 

Feuilles simples 

Pochettes transparentes 

6 intercalaires 

Papier millimétré 

Technologie 
1 petit cahier de 96 pages (dédié à la technologie pour les synthèses et les 

investigations) : à conserver pour la 5ème, 4ème, 3ème 

 

Arts plastiques 

1 Cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages 

2 pochettes CANSON (blanc)  

1 pochette à élastiques carton ou plastique (épaisseur 4cm, 21X29,7 cm) 

Peinture : 3 couleurs primaires + blanc + noir 

3 pinceaux (petit, moyen et gros) 

1 crayon 2B 

1 feutre noir fin  

1 vieux tee – shirt ou 1 vieille chemise  

Education musicale 1 cahier 24 x 32, « musique et chant » de 48 pages ou porte vues format A4 (30F) 

 

EPS 

1 survêtement 

2 paires de chaussures de sport dont 1 pour les sports d’intérieur 

1 maillot de bain (1 pièce pour les filles, pas de shorts pour les garçons, boxers 

autorisés) 

1 bonnet de bain 

1 stylo qui reste dans le sac d’EPS - 1 gourde nominative 

1 paire de lunettes de natation – 1 montre pour la course d’orientation 

Documentation 
1 porte - vues (60 pages)   

Feuilles grands carreaux simples et doubles  

Surligneurs (au moins 3 couleurs) 

Vie de classe 
1 petit cahier de communication – environ 50 pages 

1 cadenas de bonne qualité à apporter le jour de la rentrée pour 

les élèves demi-pensionnaires 

Fournitures communes 
Feuilles de copies simples et doubles, grands carreaux, perforées 

1 règle plate, plastique, transparente de 30 cm 

1 Gomme blanche 

Crayons de couleur + feutres (couleur) 

1 taille crayon 

Des ciseaux et de la colle en stick 

4 stylos (à plume ou à bille) avec encre noire – rouge – bleue – verte 

1 surligneur 

1 cahier de brouillon commun avec les autres matières 
1  clé USB 16 GO 

 


