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Collège MIRAMARIS      Année scolaire 2022/2023 

 

LISTE DES FOURNITURES : NIVEAU  6ème   Général 
 
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES ET TOUS LES NIVEAUX : 
TROUSSE contenant : 
1 stylo à encre avec cartouches 
1 stylo à bille vert, 1 rouge, 1 noir, 1 bleu (les stylos à 4 couleurs sont interdits) 
1 feutre Fluo à pointe large (jaune, rose, vert) 
1 règle graduée de 30 cm 
1 crayon 2H (dur) 
1 crayon HB (tendre) 
1 gomme 
1 boite de crayons de couleurs 
1 effaceur (le blanc est interdit) 
1 paire de ciseaux à bouts ronds (pas de cutter) 
1 rouleau de scotch 
1 bâton de colle 
1 taille crayon 
 
1 cahier de texte format normal (éviter les agendas) 
1 pochette avec quelques feuilles simples et doubles 
1 cahier de brouillon obligatoire à avoir toujours dans son cartable pour éviter d’arracher les feuilles des cahiers ou des classeurs 
FRANÇAIS :  

2 grands cahiers de 96 pages 24x32 
1 porte-vues 
1 cahier de brouillon 
1 cahier petit format de 96 pages  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE : 
3 cahiers format 24x32 grands carreaux, sans spirales, 96 pages (avec protège-cahier).  

ANGLAIS :  
un cahier 192 pages ou 2 cahiers 96 pages, format 24x32 grands carreaux, sans spirales à couvrir  
1 clé USB 
Ecouteurs (si possible de bonne qualité) 
Trousse complète avec fluo de plusieurs couleurs, crayon de papier, stylo de 4 couleurs… 
---Cette liste est susceptible d’être complétée à la rentrée -- 

MATHEMATIQUES : 
 2 cahiers format 24x32, petits carreaux, sans spirales 96 pages. Quelques feuilles de papier calque. 
 Matériel de géométrie : règle, équerre, compas, rapporteur, crayon gris, gomme  
 Prévoir un petit budget pour l'achat d'une calculatrice, type collège (ne pas l'acheter à  l'avance, attendre les précisions données à la 
rentrée des classes). 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE (Technologie, S.V.T., Sciences Physiques) :  

1 classeur A4. 
Une centaine de protège-documents transparents  
100 feuilles perforées simples 
2 cahiers format 24x32 grands carreaux, sans spirales 96 pages (avec protège cahier) 
3 intercalaires  

ARTS PLASTIQUES :  
 Un grand cahier de travaux pratiques (feuilles à grands carreaux et feuilles blanches) -  120 pages. Garder le même de la 6eme à la 3eme.  
  1 trousse contenant crayons de couleurs et feutres 
 12 feuilles blanches A4 180g/m2. 
MUSIQUE :  
 1 Porte-vue  
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  
 tee shirt coton (plus un tee shirt de rechange), éviter les tee shirts trop amples pour les filles 
 bas de survêtement simple ou short en coton pour l'été, basket de sport avec semelle adaptée et lacets 
 maillot de bain slip (garçon) et maillot de bain une pièce (fille) bonnet de bain en silicone serviette de bain et gel douche 
 gourde à remplir 
OPTIONS :  
SECTION SPORTIVE HANDBALL : Un sac de sport contenant un short, un teeshirt et une paire de chaussure de handball spécifique. Une petite 
bouteille d’eau. 
 

Tous les livres et cahiers doivent être couverts dès la première semaine de la rentrée. 


