
      COLLEGE DON BOSCO 
          LISTE de FOURNITURES pour la 6° 

      Année scolaire 2020-2021 
 

Il est recommandé d’utiliser les classeurs et autres fournitures en bon état restant des années précédentes. Halte au 
gaspillage ! Il est vivement conseillé aux parents de faire en sorte que les élèves aient la possibilité de se connecter 
à internet régulièrement et de travailler sur informatique à la maison. Le contrôle par les parents est cependant 
impératif. 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
   2 cahiers grand format 24 x 32 – grands carreaux – environ 100 pages (cahiers poly pro ou cahiers à 
   protéger) à renouveler dans l’année - 1règle - 1 stylo rouge – 1 stylo vert  -1 stylo bleu – 1 stylo noir  
   des crayons de couleur,  surligneurs fluo, ciseaux, colle 
 
   EDUCATION MUSICALE: un classeur format A4 avec des pochettes plastique transparentes perforées ou 
   bien un porte-vues format A4 d’environ 30 pages – 10 feuilles simples grands carreaux grand format  -  une  
   trousse complète (stylo effaçable bleu  ou noir, 1 stylo rouge,1 stylo vert, crayon, gomme, règle, des 
   surligneurs et quelques crayons de couleur) - des écouteurs stéréophoniques 
   1 clef USB pour les élèves qui n'ont pas Internet à la maison (nécessité parfois de récupérer des fichiers  
   audio). TOUS LES COURS de musique DOIVENT ÊTRE CONSERVES jusqu'à la fin du collège. 

 
ANGLAIS : 1 cahier grand format - 100 pages (à renouveler si besoin) – 1 dictionnaire français-anglais à 
laisser à la maison – ciseaux – colle – des écouteurs filaires 
 
S.V.T 
2 cahiers classeur ou porte-vues (90 pochettes) - feuilles simples perforées gros carreaux grand format   
(vertes et blanches)  -  pochettes plastifiées grand format - 1 crayon gris HB - 1 gomme - 1 stylo 4 couleurs 
1 règle - 4 surligneurs  
 
SCIENCES-PHYSIQUES : 1 cahier 24x32 petits carreaux – 96 pages 
MATHEMATIQUES 

                2 cahiers 96 pages grand format 24x32 : 1 à petits carreaux + 1 à grands carreaux. Copies simples et doubles 
                Matériel de géométrie classique :  1 équerre - 1 compas - 1 rapporteur - 1 règle - porte mine + gomme 
                TECHNOLOGIE 

1 classeur souple - 6 intercalaires de couleur différente - pochettes plastifiées perforées –  feuilles perforées  
simples (petits carreaux) - clé USB 
 
FRANCAIS 
1 grand et gros classeur (2 anneaux) - 6 intercalaires grand format  
Feuilles simples et doubles grands carreaux format A4 – une pochette cartonnée 
Pochettes plastiques transparentes (gros paquet) – surligneurs (4 couleurs minimum)  
un style-plume obligatoire avec des cartouches bleues et un effaceur (pas de stylo type frixion) 
La liste des livres de poche à acheter sera donnée à la rentrée 

 
               ARTS PLASTIQUES : 1 carton à dessin 24 x 32 - 1 pochette de feuilles dessin blanches Canson ou autre  
               marque, taille 24x32 (220ou 240 ou 250 G) - Quelques feuilles de papier calque  21x29,7  - 1 cahier de 100 
               pages 24x 32 (travaux pratiques) : prévoir de garder le cahier d’arts plastiques de la 6ème à la 4ème  - •colle  
               blanche acrylique - petite boîte d’aquarelle si on veut (facultatif) - 3 pinceaux brosses 12, 14, 20 et pinceaux  
               style petit gris (n° 16, 18, 20) - Peinture: 5 tubes (ou plus) de gouache  ou acrylique (magenta, cyan, jaune,  
               blanc, noir) - 1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleur,  des crayons de couleurs, 2 crayons (HB et 2B)  
               1 gobelet et 1 ch iffon - ciseaux 

PASTORALE 
1 porte-vues de 180 vues (soit 90 pochettes) couleur verte 
Prévoir dans la trousse 6 surligneurs : 1 jaune, 1 orange, 1vert, 1 bleu, 1 rose et 1 violet 
1 trousse complète : crayons, gomme, bâton de colle, ciseaux 
CULTURE RELIGIEUSE : 1 porte-vues de couleur noire (60 vues) 
EPS: Tennis ou basket, short et 2 T-shirt “Don Bosco” (voir dossier de rentrée). On doit prévoir une tenue  
pour se changer après le sport. 1 stylo et 1 cahier 24 x 32 (96 pages) 
 

               1 PORTE-VUE pour le rangement des bulletins trimestriels, diplômes et attestations 
L’AGENDA EST LAISSE AU LIBRE CHOIX DES ELEVES 
LE BLANCO LIQUIDE N’EST PAS AUTORISE 


