Année scolaire 2022/23

Collège CLUNY

Fournitures pour les élèves de l'Ulis
Français et
Mathématiques

•
•
•

2 Grands Cahiers 100 pages (24x32cm) à gros carreaux

2 Protège cahiers (24x32cm) bleu + rouge
1 Grand Cahier de poésies Travaux pratiques (24x32cm)
1 protège cahier (24x32cm) jaune
ou ramener le cahier de l’année précédente
• 1 paquet de feuilles simples (ou feuilles pour dys Agrandi
10/10)

Classeur
Ateliers & Projets

Pour les 6èmes

Frise historique

Pour les 6èmes

1 Grand Classeur Ulis (24x32cm dos 8cm)
1 lot de 6 intercalaires cartonnées (24x32cm)
1 lot de 20 pochettes transparentes perforées (21x29˛7cm bonne
qualité)

1 chemise jaune plastifiée 3 rabats à
élastiques

Anglais

1 lutin 40 vues

Arts plastiques

1 pochette de papier CANSON blanc 160g format 24x32cm
1 pochette de papier CANSON couleurs vives format 24x32cm

EPS

1 tenue (Sac EPS : 1 short ou survêtement et 1 paire de basket)
Le T-shirt du Collège est à commander à son professeur à la
rentrée.

Fournitures complémentaires
1 trousse complète à réapprovisionner au cours de l'année : Stylos Frixion encre
effaçable bleue (avec recharges) rouge et verte ˛ 4 surligneurs de couleurs différentes˛ règle
30cm transparente˛ crayon à papier HB˛ gomme blanche˛4/6 bâtons de colle (seront laissés en
reserve en classe)˛ taille-crayon˛ 1 paire de ciseaux˛ 1 équerre˛ 1 compas à crayon

1 trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleurs
1 ardoise Velleda + feutres effaçables à sec + éponge
1 clé usb pour les 6èmes
1 Agenda 1 page par jour (jours et mois en français)
Dossier de ressources : 1 lutin 80 vues bleu + 1 chemise bleue plastifiée 3 rabats à
élastiques
2 boîtes de mouchoirs jetables
D’autres fournitures seront demandées à la rentrée en fonction des inclusions.
Identifier chaque élément par une étiquette ou un signe distinctif à l'exception des cahiers dont la
présentation sera effectuée en classe. Inscrivez les noms sur les vestes et blousons.

