
COLLÈGE AUGUSTE RENOIR ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

LISTE DE MATERIEL 
 

CLASSES DE 6ème 
 

Pour toutes les matières 
 
1 Cahier de texte 
1 Trousse 
1 Paire de ciseaux à bouts ronds 
1 Gomme de bonne qualité 
2 feutres fluorescents 
1 Boîte de crayon de couleur 
1 Paquet d'étiquettes 
1 Chemise cartonnée à élastique (Format A4) de couleur bleue 
Œillets pour feuilles perforées 
2 Paquets de feuilles simples perforées (grand carreaux format A4)* 
2 Paquets de feuilles doubles perforées (grand carreaux format A4)* 
100 Pochettes plastiques pour classeur (format A4) 

*A Renouveler en cours d'année si besoin 
 

Mathématiques 
 
- un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages, deux protège- cahiers 24x32, un petit cahier de 
brouillon 
- Ardoise Velleda 19cm*26cm 
 

Français 
 
- 1 grand cahier de 96 pages (cela ne change pas) 
- 1 chemise avec élastique en carton (pas de plastique par souci écologique) 
- 1 petit cahier de brouillon 17x22 
- 1 "joli" petit cahier pour en faire un carnet de lecteur-lectrice (17x22) 
- stylo-plume avec un paquet de cartouches d'encre bleue effaçable et deux effaceurs 
- 4 feutres fluorescents 
 
 

Tourner SVP 



 
Histoire, Géographie et Éducation Civique  

 
- 2 cahiers 24x32 de 96 pages (+ 1 cahier en réserve) 
- une chemise à élastiques cartonnée 
 

EIST 
 
2 Cahiers format 24x32 (A4), grands carreaux  
1 Clé USB 
1 Cahier de brouillon petit format grand carreaux 
 

Anglais 
 
1 Cahier de 96 pages (gros carreaux) format 21x29,7 (A4) 
1 Protège cahier 
4 tubes de colle 
 

Arts Plastiques 
 
1 Pochette de feuilles de dessin (supérieur ou égal à 224 g/m2) 24 x 32 
1 Boîte de gouache comprenant : blanc, noir, bleu cyan, jaune primaire, rouge magenta 
1 Boîte de feutres de couleurs pointe moyenne 
1 Feutre noir pointe fine 
2 pinceaux : 1 fin et 1 épais 
 

Éducation musicale 
 
1 cahier format 21x29,7 (A4) 
1 Flûte 
 

Éducation Physique et Sportive 
Dès le premier cours. 
 
1 Paire de chaussures de sport 
1 Tee-shirt 
1 Short 
1 Survêtement 
 

Pour la natation :  
Un maillot de bain : (une pièce pour les filles) 
                                 (slip ou boxer pour les garçons) 
Un bonnet de bain 
Une serviette de bain 

 
CDI 

 
Une pochette cartonnée à rabats à élastique format A4 
 
 


