
                                     ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Madame, Monsieur, 

Le collège Val de Charente est heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée 2021. 

Les professeurs ont élaboré une liste de fournitures essentielles à la réalisation du travail scolaire en tenant 

compte du coût d’une rentrée et la nécessité de réduire le poids du cartable. 

Nous vous remercions de votre confiance 

      Les équipes de Direction, pédagogique et éducative 

LISTE DE FOURNITURES ENTREE EN SIXIEME 

Fournitures communes à toutes 
les disciplines 

1 trousse 
Des stylos bille noir, bleu, rouge et vert 
1 crayon à papier ou porte mine 
1 gomme 
Des crayons de couleurs (une pochette de 12) 
1 règle graduée 
Des surligneurs 
1 paire de ciseaux  
4 tubes ou bâtons de colle 
1 agenda 
1 pochette dossier avec des feuilles simples et doubles 
(grand format, grands carreaux et perforées) 
1 cahier de brouillon 
1 clé USB 

Alléger le poids des cartables ? 
Au départ, il est utile d’aider à la 
préparation du cartable. L’enfant doit 
apprendre à utiliser son emploi au temps 
et à laisser à la maison ce qui n’est pas 
utile. 
Choisir un cartable solide aux bonnes 
dimensions. 
 
 
Adopter un code couleur peut l’aider à 
organiser, en autonomie, la préparation 
de son cartable. 
Exemple (à titre indicatif) 
Mathématiques : rouge 
Anglais : bleu 
Histoire-géographie : bleu 
SVT : jaune 
Education musicale : gris 
Sciences physiques : violet 
 

FRANCAIS 1 classeur grand format (à garder à la maison) qui sera 
conservé en 5ème, 4ème et 3ème 
1 classeur souple de grand format à apporter en classe 
Des protèges documents (grand format) 
12 intercalaires grand format (24X32) 
Un cahier d’exercices GREVISSE langue française, 
Edition MAGNARD ISBN : 978-2-210-11527-9 
Prévoir 10 euros pour l’achat de 3 livres de lecture 
dans l’année 
La possession d’un dictionnaire type Robert du collège 
est vivement conseillée pour le travail à la maison 
 

 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 1 cahier de brouillon 
1 porte vues 

 

ANGLAIS 4 grands cahiers (24x32) à grands carreaux sans 
spirales de 48 pages 
2 marqueurs effaçables pour tableau blanc 
1 ardoise blanche 

 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format (24x32), à grands carreaux, de 
96 pages sans spirales 
1 cahier petit format, à grands carreaux de 96 pages 
1 équerre, 1 compas et 1 rapporteur 

 

SVT Sciences de la Vie et de la 
Terre 

1 cahier (24x32) à grands carreaux de 96 pages avec 
couverture plastifiée  
1 paire de lunettes de protection 
1 blouse blanche 

 



Histoire-Géographie-Education 
civique 

2 cahiers (24x32), grands carreaux, 96 pages à 
couverture plastifiée   

 

Sciences physiques 1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirales, 96 
pages 

 

Technologie 1 classeur (24x32) avec 4 anneaux (diamètre 3 cm) 
6 intercalaires (24x32) 
Le classeur et les intercalaires seront conservés 
jusqu’en 3ème si en bon état. Prévoir un classeur qui 
restera à la maison et permettra de conserver les 
documents d’une année sur l’autre 
Des pochettes transparentes   
Des feuilles blanches simples, grand format, à petits 
carreaux et sans marges 
1 règle plate de 30 cm 
12 crayons de couleur à apporter à chaque cours 
1 paire de ciseaux 
1 tube de colle 
1 clé USB à apporter à chaque cours 
 

 

Education musicale 1 grand cahier de musique et de chant (21x29.7)  
Education Physique et Sportive 
(EPS) 

1 sac de sport (marqué au nom de l’enfant) 
1 short ou 1 pantalon de sport 
1 sweat shirt ou 1 veste de sport 
1 tee shirt 
1 paire de chaussettes 
1 paire de baskets de sport à lacets pour l’extérieur 
1 paire de baskets de sport à lacets avec semelle 
blanche (même usagée) (exclusivement pour le 
gymnase) 
1 coupe-vent (en cas de mauvais temps) 
Pour piscine : 1 serviette, 1 maillot de bain, 1 bonnet 
et des lunettes  

 

ARTS PLASTIQUES Pour la scolarité en collège de la 6° à la 3° 
Papier Canson 180g (24X32) 
1 feutre fin noir + quelques couleurs 
1 pochette feutres pinceaux (20) 
1 pochette de crayons de couleurs si possible 
aquarelle (20) 
1 porte-plume (manche plastique) 

2 pinceaux :  1 de 3mm et 1 de 5 mm 
Tubes de gouache de couleurs primaires : magenta, 
cyan, jaune, blanc et noir ou boite peinture en pastille 
aquarelle spécial enfant 
1 brosse 6 ou 7 mm 
Colle en bâton 
1 gomme 
1 compas 
1 rouleau de scotch 
1 règle de 30 cm 
1 cahier 24x32 pour faire des recherches pour 
l’ histoire des arts. 

 

Pour le jour de la rentrée, prévoir : 

1 cahier de brouillon 

Feuilles simples et doubles 

1 agenda 

Des crayons de couleurs 

1 trousse 

Horaires de rentrée :  

Jeudi 2 Septembre à 7 h 50 : Rentrée des élèves de 5ème    4ème et 3ème 
 

 Vendredi 3 Septembre à 7 h 50 : Rentrée des élèves de 6èmee et présence des  3ème 

 

Des informations complémentaires vous seront adressées fin aout et disponible sur le site du collège (Collège-valdecharente.fr) 
  


