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LISTE DES FOURNITURES  
6ème 

 

 

LE JOUR DE LA RENTRÉE 

NE PAS SURCHARGER LE CARTABLE PRÉVOIR  

1 CAHIER DE TEXTE OU AGENDA ET  

1 TROUSSE COMPLÈTE   

1 CAHIER DE BROUILLON  

1 POCHETTE CARTONNÉE A ÉLASTIQUES  

Il sera remis à votre enfant les manuels scolaires et le carnet de liaison (le premier est fourni par  

l’établissement, mais en cas de perte, le suivant coûte 5 euros).  

 

 

FOURNITURES A PRÉVOIR POUR TOUTE L’ANNÉE : 

       UNE POCHETTE CONTENANT :   

Trousse complète :                                                                1 cahier de brouillon 

Stylo bille bleu, noir, rouge et vert                                       1 paquet de copies doubles grands carreaux                                                                                                                                                                                                       

Crayon de papier                                                                   1 paquet de copies simples grands carreaux 

Gomme                                                                                  Pochettes transparentes perforées 

Règle plate de 30cm                                                              2 feuilles de papier millimétré  

Colle en bâton                                                                       3 feuilles de papier calque  

Paire de ciseaux à bouts ronds                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

 FRANÇAIS : 

  

 - 1 classeur souple grand format pour la classe 

      - 1 classeur rigide grand format pour la maison 

 - 12 intercalaires  

      - Copies doubles et simples à grands carreaux perforées  

 

 MATHÉMATIQUES : 

  

  - 1 cahier 21x29,7, 96 pages grands carreaux, sans spirales  

            - 2 cahiers petits formats type cahier de brouillon (à renouveler éventuellement)  

 - 1 chemise plastifiée à rabats pour conserver les travaux rendus 

Affaires de géométrie :  

               - règle graduée, équerre et rapporteur, le tout en plastique rigide (pas de métal), 

               - 1 compas 

    - crayon papier  
               

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

  

 - 1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, 96 pages, sans spirales de préférence de couleur vert 

 ou à défaut 1 protège cahier vert  

 

PHYSIQUE-CHIMIE 

 

- 1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, 96 pages, sans spirales de préférence de couleur bleu 

 ou à défaut 1 protège cahier bleu 

 

 TECHNOLOGIE : 
  

 -  1 classeur                                                -  Copies petits et grands carreaux 

- Chemise plastifiée avec rabats                 -  3 intercalaires   



C D I 

 

1 porte vues de 40 vues   

 

 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ÉDUCATION CIVIQUE : 

  

- 1 cahier 21x29,7, 96 pages, grands carreaux, sans spirales  

- Crayons de couleurs 

- Stylos à bille 4 couleurs. 

- Pochettes transparentes perforées 

 

 

 EN COMMUN POUR LES ENSEIGNEMENTS LANGUES   : 

 

- 1 clé USB (pas de capacité exigée)    

 

 ANGLAIS :  

 

- 2 cahiers 21x29,7, 96 pages, grands carreaux, sans spirales de préférence violet 

 ou à défaut 1 protège cahier  violet  

- Écouteurs  

- 2 feutres ardoises bleu + noir (ardoise fournie par le collège) + 1 chiffon propre 

 

 ALLEMAND :  

 

- 1 cahier 21x29,7, 96 pages, grands carreaux, sans spirales 

 
 

 ARTS PLASTIQUES :  

 

- Un petit cahier d’arts plastiques (ce cahier sera le même de la 6ème à la 3ème) 

- Une pochette cartonnée 24x32 (cette pochette sera la même de la 6ème à la 3ème)  

- Une pochette de feuilles à dessin, blanc, format 24x32 ou A4 (minimum 180g) 

- Une boîte de feutres 

- Une boîte de crayons de couleurs (l’ensemble peut être contenu dans une trousse) 

- Un feutre noir fin 

- Un rouleau de ruban adhésif 

- Un paquet de mouchoirs 

- Un paquet d’assiettes en carton 

(+ fournitures habituelles contenues dans la trousse : crayon à papier, taille crayon, gomme, colle, etc...) 

 

ÉDUCTION MUSICALE 

 

 

 E P S :  

TENUE OBLIGATOIRE POUR ÊTRE ACCEPTE EN COURS : 

Survêtement ou short/tee-shirt. 

Le bonnet de bain est obligatoire à la piscine et les lunettes de natation vivement conseillées. 

L'enfant doit prévoir dans son sac pour les activités en salle une vraie paire de tennis de sport à semelles 

propres (donc ne pas les avoir aux pieds avant le cours). 

L'enfant doit toujours avoir son carnet de correspondance dans son sac de sport 

 
 

 

 

 


