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LISTE  DES  FOURNITURES 
CLASSES  de  6ème

 

 

Cette liste est donnée à titre indicatif et est susceptible de quelques modifications à la rentrée. 
Précision : Dans un souci d’alléger le cartable des jeunes collégiens, il est demandé uniquement des cahiers de 48 pages 

(prévoir un deuxième cahier dans l’année). 
L’usage du correcteur liquide est interdit. Utiliser un roller de correction. 

 
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES 
Stylos de 4 couleurs, bleu-rouge-vert-noir, Stylos Fluos, copies doubles et copies simples, petits et grands carreaux. 

 

1 – FRANÇAIS 
1 classeur format 21x29,7 souple à anneaux moyens (ou grands) + des intercalaires, 1 pochette à élastiques, pochettes 
transparentes perforées, 1 cahier de brouillon, 1 dictionnaire est recommandé (1 par famille, pour consulter à la maison). 
L’achat d’un cahier de vocabulaire (environ 5€) sera demandé à la rentrée. 

2 - MATHÉMATIQUES 
1 compas à bague, 1 rapporteur gradué dans les 2 sens de 0 à 180°, 1 équerre, 1 règle plate de 30 cm, 1 crayon gris,  
1 gomme,  des copies doubles, quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré, une calculatrice type COLLEGE, un 
classeur A4, des intercalaires, un porte-vues 80 vues, une pochette à élastiques. 

3 - ANGLAIS 
1 cahier 48 pages format 24x32  Grands Carreaux. (Prévoir une réserve de 1 ou 2 cahiers), work-book (à la rentrée) 

4 – ESPAGNOL (pour les classes Bilangues 6ème ) 
2 cahiers 48 pages format 24x32  Grands Carreaux, , 1 chemise/pochette à élastiques 

5 - HISTOIRE – GÉOGRAPHIE – ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
2 cahiers 48 pages format 24x32  grands carreaux, (à renouveler), 1 petit carnet répertoire (qui pourra être conservé jusqu'en 3e), 1 cahier de 
brouillon (utilisable dans les autres matières) 1 boîte de crayons de couleur, copies doubles grand format grands carreaux. 

6 - SCIENCES  DE LA VIE ET DE LA TERRE (S.V.T.) 
1 classeur grand format souple (21x29,7), des protège-documents, 1 paquet de feuilles blanches grands carreaux 
perforées, 1 paquet de feuilles blanches de dessin perforées. 

7 – SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (S.P.C) 
   1 cahier 48 pages petits carreaux 24x32 et une pochette plastique 

8 - TECHNOLOGIE 
1 classeur grand format 21x29,7, 50 feuilles A4 perforées simples grands carreaux, 5 pochettes transparentes A4perforées.,  

9 - ARTS PLASTIQUES  
1 cahier (peu importe le format, petit ou grand carreaux avec ou sans pages blanches), du scotch, une gomme, un ensemble de petits tubes de gouache ou 
acrylique (couleurs primaires + noir et blanc) attention pas de peinture à l’huile , un  ensemble de pinceaux, des feutres et crayons de couleurs, un feutre noir, un 
crayon bois ou porte-mine, une pochette de feuilles blanches rigide formats 24 × 32 5TYPE Canson), 1 paire de ciseaux et colle. 

10- E.P.S. 
Obligatoire : 1 bas de sport (short, legging ou pantalon de jogging) - 1 tee-shirt - 1 paire de chaussures de sport 
Conseillé :  1 paire de chaussettes de rechange, 1 veste chaude ou de pluie adaptée aux conditions météo, 1 gourde d’eau au prénom de 

l’élève. 
Prévoir :            1 maillot de piscine , des lunettes et un bonnet de bain ainsi qu’une serviette et un gel douche 

11 - ÉDUCATION MUSICALE 
1 protège-documents (porte-vues) A4 60 vues (30 pochettes). 

12 - C.D.I.  
     1 porte-vues (40 ou 60 pages). 
 
13 – DIVERS : 1 clé USB, 1 paire d’écouteurs filaires 


