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Classe de 6ème1 [EGPA] 

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2016-2017 

 
            

 

Français 
4 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages 

2 protège-cahiers : 1 jaune et 1 noir 

1 cahier de d’essai 

 

Mathématiques 
1 classeur souple 28x32 (plastique) 

6 intercalaires grands formats 

   1 paquet de feuilles simples, format A4, grands carreaux, perforées 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier transparent 

   1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées, format A4 

   1 équerre 

   1 rapporteur 

   1 compas avec porte-stylo 

 

Histoire - Géographie - Education morale et civique 
3 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages [1 cahier par matière] 

3 protège-cahiers : 1 rouge, 1 bleu et 1 vert 

 

 

Sciences de la Vie et de la Terre / Physique-Chimie 
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier transparent 

 

Anglais 
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier transparent 

 

Technologie 
1 porte-vues (40 vues) 

 

Education physique et sportive / Activités aquatiques 
1 tenue de sport est exigée : short, survêtement, tee-shirt, chaussures de sport (type running : la 

semelle adaptée à la pratique du sport est nécessaire ainsi qu’un maintien correct de la cheville) 

1 sac dédié au transport de la tenue de sport, du carnet de correspondance et d'un stylo 

1 maillot de bain de natation : caleçon, short, bermuda interdits pour les garçons; 

        1 maillot de bain 1 pièce pour les filles. 

1 bonnet et des lunettes de natation 



 

Fournitures communes à toutes les matières 

 
 1 agenda, format moyen (écriture des devoirs) 

 1 pochette avec élastiques (pour documents et devoirs à ramener à la maison) 

 

Une trousse avec :  

 

 4 stylos à bille : bleu, noir, rouge, vert 

 4 surligneurs (vert, rose, jaune, orange) 

 1 règle 30 cm en plastique 

 1 crayon à papier HB + gomme + taille crayon 

 1 paire de ciseaux 

 1 bâton de colle 

         

 

Une autre trousse avec :  

 

 12 crayons de couleurs 

 12 feutres 

 

Le blanc correcteur en flacon est INTERDIT.      

    

 

 

________________________ 

 

 

TRES IMPORTANT : 

 

 Ces fournitures seront contrôlées par chaque enseignant au fur et à mesure de l’emploi du 

temps de la semaine : ne pas apporter toutes les fournitures le jour de la rentrée. 

 

 Les classeurs et cahiers devront rester parfaitement tenus et les documents conservés 

toute l’année. 

 

 L’élève devra être régulièrement en possession de toutes ses affaires et penser à faire le 

complément si besoin, sans attendre les remarques de l’enseignant. 

 

 Nous vous rappelons qu’un casier sera mis à la disposition des demi-pensionnaires. 

Celui-ci sera attribué par la Conseillère Principale d'Education. Les élèves devront 

conserver un double des clefs du cadenas. 

Ce cadenas devra être enlevé par les élèves en fin d'année scolaire. 

 

 

Nota bene : liste disponible sur le site du collège www.clg-eluard-chatillon.ac-versailles.fr/  

 


