
FOURNITURES 6ème 
 

      
 

Matériel commun aux matières : 
 
Un agenda, une pochette à élastiques, une trousse, stylos bille de couleur (bleu, rouge, vert et 
noir), un stylo-plume et un effaceur, des crayons de bois : HB et 2B, un critérium, une 
gomme, un taille-crayon, une paire de ciseaux à bouts ronds, une règle plate graduée 30 cm, 
une équerre et un rapporteur transparent, un compas, une colle bâton, une pochette de crayons 
de couleurs, une pochette de feutres, une calculatrice (Casio ou Texas instrument collège), 
surligneurs (4 couleurs minimum), une clé USB, une perforatrice, un dictionnaire , un sac 
rigide et imperméable est vivement conseillé. 
Un porte- vue  pour le CDI. 

LE LIQUIDE CORRECTEUR(BLANCO), LES MARQUEURS ET LE CUTTER SONT 
STRICTEMENT INTERDITS. 

 
 

FRANÇAIS 
 

- Un classeur souple  4 anneaux format A4 et un gros classeur à levier 2 anneaux format A4 (il restera à 
la maison et contiendra les séquences effectuées) 

- Feuilles simples blanches 21 X 29,7 grands carreaux, 
- Copies doubles blanches 21 X 29,7 grands carreaux, 
- Pochettes plastiques perforées, 
- Une pochette de 12 intercalaires, 
- Un carnet de brouillon format A5 

 
 

MATHEMATIQUES 
 

- deux cahiers grands carreaux 24 X 32   96 pages sans spirale de couleur bleue 
- Copies doubles blanches 21 X 29,7 grands carreaux, 
- Une grande pochette à élastiques, 
- Une pochette de papier calque,            pour les 4 années de collège 
- Une pochette de papier millimétré. 

 
 

ANGLAIS 
 

- Un grand cahier grands carreaux 24 X 32 96 pages de couleur vert (à renouveler si nécessaire) 
 

 
SVT 

 
- Un cahier avec rabat 24 X 32 grands carreaux 96 pages (à renouveler si nécessaire) 



 
 
 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE/ENSEIGNEMENT CIVIQUE ET MORAL 
 

- Trieur avec 5 intercalaires minimum 
- 1 classeur 21 X 29,7 feuilles simples grands carreaux  et des pochettes transparentes perforées. 
- 1 cahier pour l’EMC (les élèves pourront le conserver en 5ème ) 

 
TECHNOLOGIE ET SCIENCES PHYSIQUES 

 
- 1 classeur 21 X 29,7 ; feuilles simples grands carreaux et pochettes transparentes perforées. 
- 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages, 
- 1 protège cahier rouge à rabat 

 
 

ART 
 

- Une pochette papier calque 21X29,7 à renouveler 
- Une pochette de papier dessin 224 grains 24 X 32 à renouveler en cours d’année et pochette plastique 

pour protection contre la pluie 
- Gros tubes de gouaches dont trois couleurs primaires (rouge, bleu, jaune et marron, noir et blanc)  à 

mettre dans une trousse au nom de l’enfant.  Deux chiffons, Pinceaux fins synthétiques, moyen et gros 
et une brosse 

-  1 cahier 21 X 29,7 à garder jusqu’en 3ème de couleur violet 
-   3 crayons de bois : 4H, HB et 7B 
- 1 feutre noir pour les 4 ans, un carnet 
- Des feutres de couleur, un tube de colle scotch (vert) à renouveler, un rouleau de scotch, 1 gobelet 

plastique, des gobets plastiques pour la peinture, un morceau de toile cirée 30 X 30 cm, un sac au nom de 
l’enfant pour ranger des matériaux récupérés à la maison. 
 

MUSIQUE 
 

- Un cahier de musique grand format, 
- Un porte vue 

 
 
 

SPORT 
 

Un sac de sport comprenant : des baskets propres, un tee shirt, un short ou un jogging. Par 
mesure d’hygiène, il est demandé aux élèves de se changer en début et  en fin de cours. 
Prévoir un crayon à papier à mettre dans le sac de sport. 
Les déodorants en bombe sont interdits.  


