
Collège Ste Anne St Joseph
22370 Pléneuf Val André                       Liste de fournitures rentrée 2021-2022

Cette liste indique les fournitures nécessaires au bon déroulement des cours pour chaque discipline. Il est évident qu’une partie du 
matériel nécessaire sera  réutilisé chaque année. Les fournitures non abîmées du primaire  peuvent être réutilisées.

6ème
Français 1 grand classeur à levier. 1 porte-vues 60 vues.1 dictionnaire. 1 cahier petit format 48 p. 
Maths 2 grands cahiers grands carreaux 96 pages. papier calque et millimétré. Calculatrice CASIO FX92 Collège

Équerre. Compas. Règle graduée. Rapporteur. Crayon papier HB. Gomme. Ardoise Velléda et crayon 
effaçable.(Matériel de géométrie transparent non flexible de préférence).

Histoire-Géographie
Education civique

2 grands cahiers grands carreaux 24 X 32 cm 48 pages+ crayons de couleurs

SVT 1 grand cahier 24X32 96 pages à couverture verte si possible.
1 stylo vert, 6 crayons de couleur.1 stylo 4 couleurs. 4 fluos

Anglais 1 grand cahier 24X32 96 pages grands carreaux. 1 porte-vues 60 vues
Chinois 1 cahier grand format (24X32 cm) grands carreaux 96 pages
Technologie 1 classeur souple grand format. 6 intercalaires. Feuilles simples et doubles gd format et gds carreaux. 

Pochettes plastifiées
Musique Un porte vue format A4
Arts Plastiques 1 porte-vues 60 vues

Peinture (3 couleurs primaires, un tube blanc, un tube noir). 2 Pinceaux (un petit et un gros). 1 petite et 
grosse  brosse. Une éponge. Un chiffon. Un pot en plastique pour l’eau.
Une pochette de papier dessin 24x32 cm.

EPS Lunettes de piscine+ bonnet de bain + porte-vues
Sac de sport : jogging et short, chaussures de tennis, paire de chaussettes,  tee-shirt, serviette
1 gourde

Physique  Chimie 1 classeur souple Grand Format 
Vie de classe/ koi2.9 1 pochette à rabat (plastique)
CDI 1 classeur souple format A4 (dos moins de 20mm) + écouteurs filaires (pas bluetooth)
Allemand  1 Cahier grand format 24x32 48 pages

Année scolaire 2021-2022



Fournitures communes     : 4 « fluo », crayons « Bic » rouge, bleu, vert, noir. Stylo encre. Correcteur à ruban uniquement.  Crayon à
papier. Un tube de colle en bâton (liquide interdite). Une paire de ciseaux. Une gomme, un taille crayon, une règle de 15 cm. Crayons
feutres et de couleur.Des feuilles simples et doubles grds carreaux

NB : le collège fournira à chaque élève l’agenda scolaire avec le carnet de liaison (un seul document pour les deux) 
dans un souci : d’économie, de facilité d’organisation, d’allègement du cartable, d’éviter les journaux intimes et les 
romans photos.   
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