Collège Privé
ST JOSEPH – LA SALLE
DIJON

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

LISTE DES FOURNITURES – 6

ème

L’Association de Parents d’élèves vous propose d’acheter vos fournitures via le site www.scoleo.fr
Fournitures de qualité, du choix, livraison à domicile…
http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix-classe.php?etabnr=9187&emtr=dft-556439- PXD5UdV1-2
Pour certaines classes, des cahiers d'activités pourront être demandés par des enseignants. Le collège procèdera alors
à une commande groupée et ils seront distribués dans les premiers jours de la rentrée. Le montant de ces supports
apparaîtra dans la facture annuelle de scolarité.
DANS LA TROUSSE
- Un stylo à encre et un effaceur
- Stylo rouge, vert, bleu et noir (BIC ou feutre)
- Un crayon de papier HB et 2B et un taille crayon
- Des surligneurs fluos de différentes couleurs
- 1 porte mine (type critérium)
- Une gomme blanche
- Un double décimètre gradué + une règle plate 30 cm
- De la colle UHU stick
- Des ciseaux
- Feutres et crayons de couleurs
POUR TOUTES LES MATIERES
- Un cahier de brouillon
- Chemise en carton pour mettre feuilles copies, feuilles dessins et feuilles petits carreaux.
- Agenda (cahier de textes)
- Feuilles doubles gros carreaux – Grand format
- Feuilles simples à grands carreaux - Grand format
Histoire Géographie
- 2 cahiers 24 x 32 gros carreaux
- EMC (Enseignement Moral et Civique) : 1 porte-vues (environ 50 vues) à conserver pour les 4 années au collège

Mathématiques
- 1 critérium
- 2 cahiers d’exercices 21X29,7 de 48 pages sans spirale, grands carreaux
- 1 cahier de leçon 24X32 de 96 pages sans spirales à grands carreaux
- 1 porte-vue de 50 vues (pour les 4 années au collège : activités TICE)
- Papier calque
- 1 rapporteur en plastique
- 1 équerre en plastique
- 1 règle en plastique
- 1 compas
Français
- 1 classeur souple ou rigide avec 4 anneaux
- 1 lot de 6 intercalaires grand format (L 29,7 x l 24,5)
- (UNIQUEMENT 6è numérique) 1 porte-vues et pas de classeur
- 1 paquet de pochettes plastifiées
- 1 dictionnaire de conjugaison type Bescherelle
1 dictionnaire de poche de la langue française sera fourni par le Conseil Départemental (qui devra être conservé
jusqu’en 3ème)

Sciences
- 1 classeur grand format
- Feuilles simples blanches, grands carreaux - grand format
- Feuilles simples de couleur, grands carreaux - grand format
- 20 feuilles petits carreaux simples – grand format
- Pochettes plastiques
- 6 intercalaires
- 1 feutre noir pointe fine critérium (le stylo plume est interdit)
- 1 clé USB (au moins 16 Go)

Anglais
- 1 cahier 24X32 cm
- Le WORKBOOK associé au manuel sera distribué en début d’année avec les manuels et facturé par le service
- Comptabilité mi-septembre
Allemand LVI
- 1 petit carnet format 110X170, 100 pages
- 1 cahier 96 pages, format 24X32, grands carreaux
Arts plastiques
- 1 pochette de feuilles de dessin 24X32
- 5 tubes de gouache : rouge – bleu – jaune – noir – blanc
- 2 pinceaux moyens à pointes et un pinceau brosse
- 1 pochette feutres de couleurs
- 1 pochette de crayons de couleur aquarelle
- Crayons de papier HB – 4B
- 2 revues magazines
Education musicale
- 1 porte-vues 60 vues et une paire d’écouteurs filaires Jack 3.5mm (ou casque)
Vie scolaire
Un casier sera attribué à tous les élèves de 6ème
Prévoir un cadenas de taille 40 minimum avec clé et non avec code.

EPS
- Survêtement – short – maillot manches courtes (petites bretelles interdites) AVEC CHANGE
OBLIGATOIRE
- Chaussures de sport spécifiques (pas de chaussures en toile type Converse ou Feiyue…) pour le cours d’E.P.S. et
chaussettes de rechange
- K-WAY (un cours d’EPS sur deux se déroule en extérieur)
- Déodorant à bille autorisé (aérosol interdit)
IMPORTANT : Pour la pratique de l’Education Physique et Sportive :
En cas d’inaptitude partielle ou totale à la pratique de l’E.P.S., fournir un certificat médical et le remettre au
professeur d’E.P.S. à la rentrée ou le cas échéant, en cours d’année. Dans tous les cas, la présence de l’élève est obligatoire
en cours.
NB : Les parents ne doivent pas dispenser leur enfant de cours d’EPS. L’enseignant prendra la décision lui- même en
fonction de l’activité pratiquée et du lieu.
Pour l’Association Sportive mercredi après-midi et/ou a pause méridienne, un dossier spécifique sera donné aux élèves
intéressés à la rentrée. Activités proposées : Gymnastique sportive – Tennis de table – Badminton – Basket Ball – VTT – APPN
(kayak, escalade, course d’orientation) – Futsal – Athlétisme – Volley Ball

