COLLEGE VALSAINTE - Liste des Fournitures
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 - Classes de 6°

FOURNITURES DIVERSES
1 Trousse :
1 stylo bleu, noir, rouge, vert
3 stylos à encre effaçable et un
effaceur
Crayon à papier HB
1 porte mine
1 taille crayons
3 surligneurs : vert, rose, jaune
1 règle plate graduée 30 cm
1 gomme
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
Du ruban adhésif
 1 pochette feutres couleurs
 1 pochette de crayons de couleur
 Pochette/trousse des mathématiques :
1 équerre
1 compas à mines de bonne qualité
1 rapporteur gradué dans les deux sens de 0° à 180°
1 calculatrice « Niveau Collège » Casio ou Texas
Instrument de préférence
 2 rouleaux plastiques transparents (livres)
 1 pochette papier calque
 1 cahier brouillon
 1 cartable solide
 1 cahier de texte agenda
 1 photo d’identité pour la rentrée à coller sur le
carnet de liaison
FRANÇAIS
 1 classeur grand format souple 40 ou 50 mm
 Feuilles simples et feuilles doubles grand format
grand carreaux
 Intercalaires grand format
 Pochettes transparentes
 1 pochette à rabat

ANGLAIS
 2 grands cahiers format A4, grands carreaux
 1 protège cahier A4
3 stylos à encre effaçable (bleu, rouge et noir)

HIST- GEO
 1 Cahier grand format grands carreaux 24x32,
96 pages
MATH
 1 grands cahiers format A4 petits carreaux
96 pages
 1 protège-cahier (24x32) de couleur ROUGE
SVT




1 cahier, grand format 24x32, réglure Seyès grands
carreaux, 96 pages
1 protège-cahier (24x32) de couleur vert

TECHNOLOGIE
 1 classeur souple 25 mm
 Feuilles simples grand format, grands carreaux
 6 intercalaires
 1 clé USB 2 GO minimum
 Pochettes transparents
ARTS PLASTIQUES
 1 Cahier sera fourni par l’établissement.
 1 feutre fin noir.
 3 crayons à dessin : HB, 2B et 6B.
PHYSIQUE :
 1 cahier, grand format (24x32), réglure Seyès grands
carreaux, 96 pages
 1 protège-cahier (24x32) de couleur bleu
Musique :
 1 porte vue de 40 feuilles transparentes
EPS




1 paire de baskets Type « running »
1 tenue de sport (tennis, short, T.shirt)
1 raquette de tennis de table avec balle

Aumônerie (option)
 1 petit cahiers grand carreaux

ESPAGNOL (option)
 Cahier d’activités commandé par l’établissement.

Retrouvez sur notre site internet : www.institut-valsainte.fr
Les listes de fournitures
>> à télécharger en PDF.
>> à commander sur le site «Cmaliste » pour une livraison à domicile.

