
COLLEGE SPORT NATURE – 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS      
 

FOURNITURES SCOLAIRES – Classe de 6e - Année 2020/2021 

• 9 CAHIERS de  96 pages 24x 32 cm gros carreaux sans spirales (taille obligatoire pour pouvoir coller des 

photocopies) : 1 histoire/géographie, 1 SVT, 1 anglais, 1 Education musicale, 1 CDI, 1 physique chimie, 2 

maths, 1 EPS (prévoir d’y coller une étiquette avec le nom de l’élève et de le donner aux professeurs 

d’EPS). 

• 5 cahiers de brouillon 

• 1 cahier de textes ou un agenda 

•    Feuilles simples et doubles perforées, grand format, gros carreaux 

•    Papier millimétré, papier calque (1 pochette de chaque) 

•    Pochettes transparentes : français, histoire-géo et technologie 

• 2 pochettes en carton grand format avec rabats : maths et histoire-géo 

•    Plastique incolore pour couvrir les livres (2 rouleaux) + étiquettes pour le nom et le prénom 

• 1 classeur grand format à 4 anneaux : technologie 

• 1 classeur grand format à 4 anneaux : avec 12 intercalaires : français (possibilité de prendre au lieu de cela, 

2 grands cahiers 96 pages 24*32 grands carreaux sans spirales pour les élèves ayant des difficultés à 

s’organiser) 

•    Crayons et feutres de couleurs, crayon à papier, divers stylos (bleu, noir, rouge et vert)  

• 1 grande règle plate graduée (30/40 cm) 

•    Ciseaux bouts ronds 

•    Ruban adhésif 

•    Stick de colle 

• 1 calculatrice avec racine, cosinus, sinus (calculatrice scientifique type collège) 

• 1 équerre  

• 1 compas avec aiguille, de préférence avec possibilité d’adapter un crayon 

• 1 gomme blanche biseautée 

• 1 stylo mine avec provision de mines (0,5mm) 

• 1 rapporteur de préférence graduation en degré uniquement.  

• 1 CADENAS (40 mm) pour les élèves Demi-pensionnaires (ne pas prendre de modèles à chiffres) 

• 1 porte-vues (50p/100 vue) en musique qui servira pour toute la durée scolaire au collège. 

• 1 clé USB (4 ou 8 GO) 
 

Français :  

- Bescherelle Français collège (6è, 5è, 4è, 3è) : investissement pour tout le collège et outil précieux pour le 

lycée (pouvoir avoir un outil qui suivent les élèves dans leur apprentissages en français). 

Bortolussi/Grouffal/Lasfargue-Galvez, nouvelle édition (date de parution 2017), 480p, 9.95 € 

- Pochettes plastiques et feuilles de dessin perforées  

- Cahier d’activités : « Je comprends tout ! », Français édition Nathan 
 

Histoire des Arts 

     -     Classeur  et 100 pochettes plastiques (à conserver de la 6
ème

 à la 3
ème

) ou porte-vues 
 

Anglais 

- 1 petit dictionnaire bilingue (ex : Robert et Collins) pour la maison ou l’étude 

- 1 petit carnet pour le vocabulaire 
 

     Arts Plastiques 

- 1 porte vues (qui servira pour toute la durée scolaire au collège) 

      - 1 pochette de feuilles de papier à dessin (type feuilles canson) 
 

EPS :   Un casque homologué pour le SKI ALPIN     

Une montre chronomètre 

Une gourde 

Une paire de baskets (type trail) 
 

 

Des mouchoirs en papier, prévoir éventuellement une pièce d’identité en cours de validité 


