Ecole – Collège – Lycée

COLLEGE NOTRE DAME
2022/2023
LISTE DES FOURNITURES
POUR LA CLASSE DE 6e

Matériel commun à plusieurs disciplines et à avoir toujours avec soi !
 1 tablette numérique pour les nouveaux élèves :
 Caractéristiques minimales requises :
» Taille de l'écran minimale : 9.6 pouces
» Capacité de stockage : 32 Go
» Autonomie pour une utilisation de 5 h minimum
» Les applications sont pour le moment encore compatibles avec Android 5.0, iOS 10 ou Windows
8.1. Pour l’achat d’une tablette neuve, privilégier un système d’exploitation récent (Android 7.0,
iOS 12 ou Windows 10) et une capacité de stockage de 32 Go minimum.


Tablette recommandée par l’établissement :
Samsung Galaxy Tab A 32 Go - écran 10.1 pouces – Android 7.0



















1 casque ou écouteurs
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres fins
1 stylo à encre avec effaceur
Stylos de couleurs
1 gomme blanche
1 dérouleur de scotch
1 taille-crayon sans fantaisie
1 bâtonnet ou un tube de colle
1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds
1 crayon HB
1 compas
1 règle plate transparente de 20 cm
1 cahier de brouillon
1 ardoise blanche et 3 marqueurs effaçables (et de quoi effacer l’ardoise)
1 agenda
Tous les cahiers sont à acheter sans spirales
Copies simples et doubles – petits et grands carreaux A4

Allemand
 2 grands cahiers, grands carreaux, 24 x 32 (48 pages) + protège-cahier bleu avec grands rabats
Anglais
 4 cahiers format A4, grands carreaux, 48 pages et 2 protège-cahiers rouges
Arts Plastiques
 1 pochette (en carton ou en plastique) à élastiques A4
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Culture Religieuse
 1 porte vues (100 vues)
 Tome 1 de la Bible en Manga (achat collectif à la rentrée)
Education Physique et Sportive
 1 maillot de bain
 Lunettes de natation
 Tenue de sport : 1 survêtement, 1 short, des chaussures de sport (de type running ou multi
activités) adaptées à la pratique sportive
 A la rentrée, les élèves devront acheter un "tee-shirt établissement" EPS (6 € - le 2e à 5 €)
Français
 1 classeur souple grand format
 1 jeu d'intercalaires
Histoire-Géographie
 1 grand cahier et un protège-cahier
Mathématiques
 2 cahiers 24 x 32 de 96 pages à grands carreaux et 1 protège-cahier orange
 Feuilles blanches A4, du papier calque, du papier millimétré
 1 équerre, 1 rapporteur, 1 critérium (0,5 ou 0,7) + mines
 1 calculatrice Texas instrument Collège Plus, pour ceux qui n’en possèdent pas encore
Musique
 1 protège-documents - 20 vues
 1 casque ou une paire d’oreillettes filaires avec prise jack 3’5 (à l’exclusion de toute autre
connectique, à moins d’un adaptateur)
Sciences de la Vie et de la Terre
 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages et 1 protège-cahier vert avec grands rabats
Sciences Physiques
 1 protège-documents - 60 vues (30 pages)
 10 feuilles simples à carreaux
Technologie
 1 cahier-classeur souple, format A4, épais d’environ 2 cm muni de 4 intercalaires
 Pochettes plastiques transparentes perforées (environ 10)
 1 clé USB 4 Go minimum
Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’APEL met en place l'Opération Fournitures Scolaires :
- Livraison à domicile de la liste de fournitures avant la rentrée,
- Listes conformes à celles demandées par l'établissement,
- Possibilité de supprimer les articles que vous avez déjà,
Préinscrivez-vous sur scoleo.fr

