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RENTRÉE SCOLAIRE  2021-2022 

 

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 6e 
 

Les élèves disposent d’un casier dans leur classe. Les livres scolaires seront fournis gratuitement 
à la rentrée. 

Une grande partie du matériel et des cahiers demandés sur cette liste sera utilisée pendant les 4 
années du Collège. 

L’établissement a commandé un document unique comprenant un agenda et un carnet de 
correspondance. Ceux-ci sont obligatoires et seront remis à votre enfant à la rentrée. Il est donc inutile 
d’acheter un agenda. Ils vous seront facturés lors de la première mensualité. 

 
FOURNITURES DE BASE. 
 

Ces fournitures sont obligatoires pour toutes les matières. Les élèves doivent les avoir tous les jours 
avec eux. 
 

˗ Stylo plume, encre bleue et effaceur : pour prise de notes des cours et travaux à 

rendre ; 

˗ Stylos : noir, rouge et vert ; 

˗ Surligneurs ; 

˗ Colle en bâton ; 

˗ 1 gomme ; 

˗ 1 paire de ciseaux ; 

˗ 1 crayon à papier ; 

˗ 1 taille-crayon ; 

˗ Des crayons de couleurs (Attention : ils ne doivent pas être de la marque « Bic 

évolution ») ; 

˗ 1 blouse, de préférence en coton ; 

˗ Des copies doubles et simples, grands carreaux, grand format (toutes matières) ; 

˗ Des copies doubles et simples petits carreaux, grand format (toutes matières) ; 

˗ 3 cahiers de brouillon ; 

˗ Une pochette de papier millimétré et de calque ; 

˗ Un sous-main noir non décoré pour recouvrir et protéger les tables ; 

˗ Une chemise A4 à laisser dans le cartable (transport des documents et des devoirs 

maison) ; 

˗ Une pochette trieuse pour conserver les évaluations à la maison. 

 
 
ATTENTION – Sont interdits au Collège : 

˗ Le correcteur liquide blanc (bouteille ou stylo) ; 

˗ Les colles liquides ; 

˗ Les cutters.  
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˗  

 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

˗ 2 paires de chaussures de sport type « running » (une pour l’extérieur, une pour salle 
couverte). 

ATTENTION – Les chaussures en toile style « Converses », « Vans », « Fred Perry » ou 
encore « Feiyue », etc. ne conviennent pas pour l’activité physique et sportive. 
 

˗ Socquettes, short, survêtement, tee-shirt de sport, serviette de toilette, 1 gourde 

˗ Affaires de natation : slip de bain pour les garçons (shorts interdits) et maillot une 
pièce pour les filles, lunettes 

˗ 1 sac de sport pour y ranger toutes les affaires, le tout préalablement marqué au nom 
de l’élève 

˗ 1 raquette de tennis de table (EPS). 

 
ÉDUCATION MUSICALE 
 

˗ 1 cahier 24x32 à grand carreaux 

 
ARTS PLASTIQUES 
 

˗ 2 pochettes de feuilles dessin 180 g minimum, format 24 x 32 cm ; 

˗ Carton à dessin format 24 x 32 cm ; 

˗ Crayons à papier : 2B, HB ; 

˗ 1 pochette de feutres pinceaux ; 

˗ Pinceaux ronds souples (ex. poney) : 1 fin et 1 gros ; 

˗ Tubes de gouache : rouge magenta, bleu cyan, jaune clair, blanc et noir ; 

˗ 2 pots pour l’eau (si possible incassables) ; 

˗ 5 couvercles de pots à confiture pour les godets (ou palette-godets) ; 

˗ 1 chiffon, 

˗ Des buvards ; 

˗ 1 feuille plastique format 50 x 65 cm (couverture de livre ou toilée cirée) pour 

recouvrir et protéger la table ; 

˗ 1 cahier de travaux pratiques, petit format 17 x 22 cm à grands carreaux (120 pages 

minimum car il servira pour les années suivantes) ; 

˗ 1 protège cahier et 1 étiquette. 
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FRANÇAIS 
 

˗ 1 dictionnaire livre de poche (format environ 11 x15) Larousse ou Hachette à laisser 

en classe ; 

˗ Un manuel spécifique sera demandé à la rentrée par le professeur ; 

˗ 2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux ; 

˗ 1 rouleau de ruban adhésif ; 

˗ 1 Bescherelle, La conjugaison pour tous (Éd. Hatier). 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 

˗ 1 cahier 24x32 à grands carreaux avec 1 protège cahier vert 

 
MATHÉMATIQUES 
 

˗ 3 grands cahiers 24x32 à petits carreaux, sans spirale, 96 pages avec protège cahier 

noir ; 

˗ 1 calculatrice fx-92+ spéciale Collège  

˗ Une pochette de feuilles à dessin 180g format 24x32cm 

˗ Instruments de géométrie avec pochette de rangement (règle 20cm, équerre, 

rapporteur en plastique, compas robuste)  

 
ANGLAIS 
 

˗ Porte documents 40 vues (20 pochettes) ; 

˗ 2 grands cahiers 24x32, 96 pages sans spirale à grands carreaux avec 1 protège cahier 

rouge ; 

˗ Un cahier de brouillon spécial anglais ; 

˗ 1 dictionnaire d’anglais « Robert et Collins » ; 

˗ Fiches bristol A5 perforées, petits carreaux (12.5x20) ; 

˗ 1 petit carnet tenant dans la poche de pantalon à spirales petits carreaux 9x14 (100 

pages). 

 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
 

˗ 2 grands cahiers 24x32, 96 pages, à grands carreaux, pour l’histoire et la géographie  

˗ Un jeu de crayon de couleur différent de ceux d’arts plastiques et pas de feutres  
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TECHNOLOGIE 
 

˗ 1 cahier 24x32 de 180 pages avec protège cahier bleu 

 
 
 
 
FOURNITURES SPÉCIFIQUES AUX CLASSES N.-D. DE JOIE 
 

Sauf l’uniforme, il n’est pas utile d’apporter ces fournitures le jour de la rentrée. 

˗ Une paire de bottes et une cotte verte, qui serviront pour les promenades en forêt 

et pour le travail dans le potager de nos classes ; 

˗ Prévoir des chaussures propres pour rentrer au Château après le passage dans les 

potagers ; 

˗ Les jours de sortie, les enfants pique-niqueront dans une salle du Domaine national 

de Chambord mise à notre disposition. Le pique-nique des demi-pensionnaires sera 

fourni par l’établissement ; les externes apporteront le leur. 

 

˗ Un uniforme « chic » composé d’un pantalon ou une jupe bleu-marine, d’une 

chemise d’uniforme blanche et du pull de l’établissement  

 


