
Collège Charles Le Goffic

trousse du collégien complète
3 cahiers 24*32 à petits carreaux de 48 pages
à la rentrée scolaire, en fonction du professeur, votre enfant aura besoin ou non de se procurer du 
matériel dans la liste ci-dessous :
Un porte-vues grand format de 60 vues minimum
porte-vues de 60 vues minimum
un cahier petit format type cachier de brouillon

cahier d'algorithique Myriade cycle 4 (Bordas) qui sera utilisé sur les 4 ans

Une ardoise Velléda avec des feutres et un chiffon
Il est évident que l'ensemble de ce matériel est à vérifier tout au long de l'année et à 
remplacer si nécessaire.
Un grand classeur avec 12 intercalaires
Des pochettes plastiques
Des feuilles simples 21 x 29,7 cm à grands carreaux
Un petit cahier 21 x 17 cm, 48 pages, à couverture solide
Un cahier 24 x 32 cm 48 pages à grand carreaux renouvelable 1 à 3 fois/an
Un protège-cahier
Un cahier 24 x 32 cm 48 pages à grand carreaux renouvelable 1 à 3 fois/an
Un protège-cahier

HISTOIRE/GEO                             
(en français)

3 cahiers 24*32 en 48 pages à grands carreaux

EDUCATION MUSICALE Un porte-vues (40 ou 60 vues) format A4
Un grand classeur  souple ou rigide, taille intermédiaire (pas de petits anneaux ni de levier) 
avec 6 intercalaires
30 pochettes plastiques
15 feuilles simples 21 x 29,7 cl à petits carreaux
Des écouteurs basiques
Un cahier 24 x 32 cm, 48 pages à grands carreaux
Un protège-cahier
un crayon HB
pochette papier à dessin 24*32 de préférence (sinon 21*29.7)
tubes de peinture (les 3 couleurs primaires , noir et blanc)
un tube de colle liquide qui tient dans la trousse
2  porte-vues format A4
Un cahiers 24 x 32 cm 48 pages à grands carreaux
2 cahiers de couleur bleue, 24 x 32 cm, 48 pages à grands carreaux, sans spirales
Une calculatrice (voir avec les maths pour le modèle)

ARTS PLASTIQUES

HISTOIRE/GEO                            
(en breton)

PHYSIQUE-CHIMIE

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CLASSES DE 6ème 2022-2023

Trousse de collégien : 

FRANCAIS

ANGLAIS

ALLEMAND

TECHNOLOGIE

S.V.T.

1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon d'écriture (plume ou roller ou bille), colle, ciseaux, 4 surligneurs (de 
couleurs différentes), 2 crayons de papier, 1 gomme, 1 taille-crayons fermé, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur*, 1 compas (de préférence 
dans lequel on peut mettre un crayon de papier), 6 crayons de couleur (minimum), 1 calculatrice "type collège" (de préférence de type 

casio), 6 crayons de couleur (minimum).
Pochette : copies simples et copies doubles (petits carreaux et grand carreaux seyès)

Ce matériel est à renouveler tout au long de la scolarité au collège.

MATHEMATIQUES

>>> TSVP >>>



EPS

1 tenue complète de sport qui devra être changée complètement après chaque cours d'E.P.S. 
: tee-shirt, short ou survêtement ou leggings, chaussettes, chaussures de sport, vêtement de pluie.
1 stylo 4 couleurs
1 pochette à rabat
1 pochette pour les masques

EMI
1 classeur souple et fin  22 x 30 cm, avec étiquette nominative (stocké au CDI) + 15 pochettes 
plastiques

* équerre et rapporteur : l'équipe enseignante, souhaite, que tous les élèves soient équipés d'une règle équerre et d'un 
rapporteur circulaire de la marque Aleph. Le lot sera fourni aux élèves à la rentrée pour 3.10€ (via le FSE) avec possibilité 

de rachat les années suivantes ( 1.50€ la règle et 1.60€ le rapporteur)


