
 
FOURNITURES SCOLAIRES 

Rentrée en 6ème 

L’APCRF (en association avec le FSE du collège) propose de vous fournir un lot de fournitures 
pour l'entrée en 6ème de votre enfant.  
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures élaborée par les enseignants du collège  
Les avantages : 

 Un sac allégé avec des cahiers de bonne qualité et des couleurs par matière (cahiers de 48 
pages difficiles à trouver dans le commerce) 

 Achat groupé = prix modérés + gain de temps 
 La certitude de ne pas se tromper en achetant les fournitures 

A noter : les élèves auront la possibilité, durant l'année scolaire, de racheter des fournitures à 
l'unité.  

Le prix du lot pour un élève de 6ème est de 52 € (53 € si bilangue) 
 

Les commandes sont à effectuer lors de l’inscription 
 
       Le retrait du pack s’effectuera au collège sous forme de drive avec le règlement  
 

le lundi 4 juillet, de 16h45 à 19h. 

 
 

Chaque élève doit aussi se procurer pour la rentrée : 
- Une trousse avec crayons bleu, rouge et vert, surligneurs (rose, vert, jaune, bleu), gomme, - 
ciseaux, colle, correcteur (blanco) 
- Une ardoise blanche avec feutre effaçable et brosse ou chiffon 
- Un agenda ou cahier de texte 
- Une calculatrice portant la mention « Collège » (en cas de doute, demander conseil au      
professeur de mathématiques à la rentrée) 
- 10 euros pour l’achat de livres en français  
 

Matériel qui servira durant 
tout le collège 

 1 paquet de papier calque 
 1 paquet de papier millimétré 
 1 paquet de crayons de couleur 
 1 paquet de feuilles mobiles à dessin 

 Pour toutes les matières   1 chemise cartonnée à élastiques 3 rabats  
 1 paquet de copies doubles grands carreaux 
 1 paquet de copies simples petits carreaux 
 1 paquet de feuilles simples grands carreaux 
 1 paquet de pochettes plastiques perforées 
 1 pochette transparente de rangement des fournitures 

FRANCAIS  3 cahiers rouges de 48 pages grands carreaux (24X32) 
 1 petit cahier de brouillon 

MATHEMATIQUES  2 cahiers transparents 48 pages petits carreaux (24X32) 
 1 équerre, une règle de 30 cm et 1 compas 
 2 porte-mines (0,7mm) et 1 étui de recharges de mines 
 1 règle-équerre et 1 rapporteur  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  3 cahiers bleus de 48 pages grands carreaux (24X32) 

ANGLAIS  2 cahiers jaunes de 48 pages grands carreaux (24X32) 

Si bilangue (allemand)  1 cahier orange (option à cocher) 

SVT  1 cahier recyclé seyes vert de 96 pages grands carreaux (24X32) 

SCIENCES PHYSIQUES  2 cahiers violets de 48 pages grands carreaux (24X32) 

TECHNOLOGIE  1 classeur et 6 intercalaires 

ARTS PLASTIQUES  1 classeur souple petit anneaux A4 

MUSIQUE  1 porte-vues et Une paire d’écouteurs 


