ANNEE 2022/2023

Collège Alice Mosnier
20, route de Colmar
68320 FORTSCHWIHR
03 89 47 40 58
ce.0681190Z@ac-strasbourg.fr

LISTE DE MATERIEL 6ème
 1 agenda
 1 cahier de brouillon (pour toutes les matières)

MATERIEL COMMUN

(ce materiel est à apporter
tous les jours)

FRANCAIS

MATHEMATIQUES

ALLEMAND
ALLEMAND BILINGUE
ANGLAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
SCIENCES

ARTS PLASTIQUES*

MUSIQUE*

 quelques feuilles de papier calque
 quelques feuilles de papier millimétré A4
(ne doit pas être du calque millimétré)
 1 règle 30 cm (graduation transparente)
 quelques feuilles de dessin
 1 pochette de crayons de couleur
 quelques feuilles blanches type imprimante
 pochettes transparentes perforées
 une ardoise et un feutre (en fonction de l’enseignant)
 1 pochette contenant 10 feuilles simples et 10 doubles perforées 21x29,7 cm à grands et petits
carreaux (réserve à reconstituer)
 1 rouleau transparent pour couvrir les livres
 un classeur souple grand format (histoire des arts – sera utilisé les 4 années)
1 trousse avec :  3 crayons (HB, 2B et 4B)
 1 taille crayon
 1 gomme  2 surligneurs
 4 stylos à bille(noir, rouge, vert, bleu)
 1 stick de colle
 1 stylo à encre bleue
 1 paire de ciseaux à bouts arrondis
 1 correcteur
 1 clé USB
 des écouteurs à oreillettes prise jack 3,5 stéréo
 2 classeurs souples 21x29,7 (les classeurs de 2cm d’épaisseur ne sont pas adaptés)
 100 pochettes transparentes perforées 21x29,7
 1 jeu de 6 intercalaires 21x29,7
 200 feuilles simples à grands carreaux
Prévoir au cours de l’année l’achat de 3 à 6 œuvres (prix moyen 6€) dont éventuellement un TD ainsi
qu’un petit cahier qui servira de carnet de lecteur, selon demande du professeur (attendre la
rentrée).
 1 cahier 24X32-96 pages (petits carreaux sans spirales) recouvert d’un protège cahier rouge
 1 cahier 24X32-96 pages (grands carreaux sans spirales) recouvert d’un protège cahier rouge
 1 paquet de feuilles doubles perforées (21x29,7 à grands carreaux)
 1 calculatrice scientifique "Casio FX92+ recommandée"
 1 compas
 1 équerre
 1 rapporteur plastique transparent gradué dans les 2 sens, uniquement en degré (de 0 à 180°)
En fonction du professeur, l’achat d’une ardoise pourra être demandé.
 1 maxi cahier 24x32 – 140 pages seyès (grands carreaux) recouvert d’un protège cahier
transparent
Prévoir l’achat d’un TD commandé par le collège et un dictionnaire français-allemand (~10€) pour
les années collège.
 1 grand classeur
 6 intercalaires
 pochettes transparentes
 1 maxi cahier 24x32 – 96 pages seyès (grands carreaux) recouvert d’un protège cahier bleu.
Prévoir l'éventuel achat d'un deuxième cahier selon la professeure.
Prévoir l’achat à la rentrée du cahier d’activité, commandé par le collège.
 1 cahier 24X32 – 96 pages seyès (grands carreaux) avec 1 protège cahier violet
 1 classeur rigide A4 21x29,7
 1 jeu de 6 intercalaires
 pochettes plastiques perforées
 200 feuilles simples à grands carreaux
 stylos de couleur effaçables (friction)
 un critérium 0,5mm.
 1 pochette de rangement canson en plastique 24x32
 1 feutre noir fin
 2 pochettes de papier canson blanc 18g, format 24x32
 1 crayon 2B et 4B
 1 porte-plume monté avec sa plume
 1 pochette ou boîte de couleurs aquarellables
 3 pinceaux : fins, moyen et épais
 1 cahier 24x32-96 pages à grands carreaux
 1 pochette de feutres couleurs
 1 pinceaux brosse n°10 ou 12
 5 tubes gouache : 3 couleurs primaires+noir+blanc
Le matériel consommé est à renouveler tout au long de l'année.
 1 cahier de 140 pages format A4 grand carreaux recouvert d’un protège cahier vert
ATTENTION : le cahier de musique est utilisé durant toute la scolarité du collège, un cahier 96 pages ne suffit
pas et celui de 192 alourdirait considérablement le poids du cartable.

EPS
RELIGION
TECHNOLOGIE

 1 paire de chaussures avec semelles propres à présenter à l'entrée du gymnase
 survêtement / short et tee-shirt
 bonnet de bain et maillot de bain
 un stylo
 1 gourde
Religion catholique :
 1 cahier 24x32-96 p. à grand carreau recouvert d’un protège cahier
Religion protestante :
 1 cahier 24x32-96 p. à grand carreau recouvert d’un protège cahier
 1 classeur rigide A4 21x29,7 de 4 cm de large
 1 rouleau adhésif (scotch)
 10 feuilles simples perforées A4 21x29,7 à petits carreaux
 1 porte mine 0.5+recharges HB
 20 pochettes transparentes perforées A4 21x29,7 pour ranger les documents dans le classeur.

*Pour ces matières, le matériel acheté en 6ème est valable pour la durée de la scolarité au collège


A laisser au collège : si votre enfant est demi-pensionnaire : 1 cadenas à clé (pas de code, solide et de taille moyenne) pour le casier.

IMPORTANT :
 Une couleur a été attribuée à chaque matière afin que les élèves puissent préparer leur cartable avec plus de facilité.
 Des enseignes de la distribution se sont engagées à proposer aux familles des sacs solides et résistants pesant moins d’un
kilo ; la liste des fournitures scolaires est construite en conformité avec la liste nationale des fournitures essentielles publiée
par le Ministère de l’Education Nationale.
 Veillez à marquer le nom de l’enfant sur les vêtements, sacs, affaires personnelles.
 Les parents veilleront à remplacer au fur et à mesure le matériel manquant.

RENTREE 2022-2023 des élèves de 6ème :
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022 à 8h
Fin de la journée à 12h pour les externes, à 13h30 pour les demi-pensionnaires.
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 :
8h-10h avec le professeur principal
10h-16h : cours selon emploi du temps.

