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FOURNITURES SCOLAIRES 
CLASSE DE 6ème 

 
 
 

Le jour de la rentrée, il est inutile d’apporter tout le matériel.  
L’élève se présente avec sa trousse, son agenda et de quoi noter. 

 
 
MATERIEL COMMUN  (servira tout au long de la scolarité du collège si l'élève en prend soin) 
 

- 1 stylo à encre bleue (plume, gel ou bille), des effaceurs (si choix d’un stylo plume). 
- 1 crayon papier HB, crayons de couleurs en bois (6 maximums indispensables pour l’Histoire-
Géographie), taille crayon avec réservoir. 
- 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bout rond, plusieurs tubes de colle (stick ou bâton). 
- 1 règle plate graduée 30 cm, 1 équerre et 1 rapporteur petit format gradué en degrés (gradués dans les    
deux sens et en plastique), 1 compas en métal. 
- 1 stylo fin de 4 couleurs différentes (bleu/noir/rouge/vert) pour écrire sur les cartes en GEOGRAPHIE. 
- 4 surligneurs fluo de couleurs différentes. 
- 1 calculatrice scientifique (type Casio collège fx-92 ou Texas instruments TI collège). 
- 1 paquet de pochettes plastifiées perforées (100). 
- 1 chemise à rabats et à élastiques. 
- Feuilles blanches perforées simples et doubles à grands carreaux grand format. 
- 1 cadenas. 
- 1 clé USB (16 ou 32 Go). 
 
 

 
CLASSEURS   (serviront tout au long de la scolarité du Collège si l'élève en prend soin) 
 

- 1 cahier classeur souple fin à petits anneaux grand format avec 6 intercalaires et feuilles transparentes 
pour la TECHNOLOGIE.  
- 1 cahier classeur souple fin à petits anneaux grand format avec couverture personnalisable pour les 
ARTS PLASTIQUES. 

 
 

 
CAHIERS    (format unique 24 x 32 grands carreaux de 48 ou 96 pages sans spirale)  
    Merci de privilégier les cahiers 48 pages pour le dos de votre enfant 
 
 

- 14 cahiers 24x32 de 48 pages ou 9 cahiers de 96 pages (avec leurs protège-cahiers) répartis comme 
suit :  
 2 x 48 pages ou 1 x 96 pages pour les MATHEMATIQUES 
 4 x 48 pages ou 2 x 96 pages pour le FRANÇAIS  
 4 x 48 pages pour l'ANGLAIS  
 1 x 96 pages pour l'HISTOIRE/GÉOGRAPHIE 
 2 x 48 pages ou 1 x 96 pages pour les SVT  
 1 x 48 pages ou 1 x 96 pages pour les SCIENCES PHYSIQUES  
 1 x 48 pages pour l’ALLEMAND 
 
- 1 cahier petit format grands carreaux 48 pages pour l’ALLEMAND (vocabulaire). 
 
- 1 cahier petit format grands carreaux 48 ou 96 pages à spirales (avec couverture plastifiée) pour 
l’ÉDUCATION MUSICALE (pas de cahier de musique). 
 
- 1 cahier de brouillon commun à toutes les disciplines. 
 
- 1 cahier de textes ou agenda.       TOURNEZ LA PAGE SVP 
          



 
         

PARTICULARITES 
 
 
  ANGLAIS   
 

- Cahier d’activités : Workbook « English Vibes 6ème » éditions Belin. 
 

 
 MATHEMATIQUES 
 

-  L’achat d’un cahier d'exercices sera demandé à la rentrée. 
 

 
             FRANÇAIS 
 

-  L’achat d’un cahier d'exercices sera demandé à la rentrée. 
-  Les professeurs demanderont l’achat de quelques livres de lecture. 
-  Une chemise grand format avec quelques feuilles simples et doubles. 
 

 
  ARTS PLASTIQUES  (matériel qui pourra servir toute la scolarité si l'élève en prend soin) 
 

- 1 pochette de papier à dessin blanc Canson 24x32 en 224 gr. 
- 1 pinceau : taille au choix. 
- 1 stylo pointe HIFI encre noire (Pilot par exemple). 
- Chiffon. 

 
 

  EPS 
 

- Tenue de sport (short / tee-shirt / legging ou survêtement en fonction de la saison /chaussures de 
sport adaptées / maillot et bonnet de bain). 
- Imperméable conseillé. 
- Gourde. 


