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Liste de fournitures 6ème 
 
 

 

 

 

 

Cartable (sans roulettes) ou un sac à dos en état convenable et adapté. Il est rappelé que le « sac à 
main » est interdit. 

cahier de textes ou agenda 

 chemise à rabat plastifiée, avec élastiques (stocker les copies blanches) 

copies doubles 21x29,7 grands carreaux perforées 

copies simples 21x29,7 grands carreaux perforées 

pochette de papier millimétré A4 

pochette de papier calque A4 

paquet de 50 pochettes plastifiées perforées, format 21x29,7, à renouveler en cours d’année 

rouleau de film transparent (pour couvrir les livres) 

jeu d’étiquettes 

boîte de crayons de couleur (12) 

cahier de brouillon pour toutes les matières 

protège-cahiers pour tous les cahiers 

Clé USB 

Trousse avec crayon HB, taille crayon, gomme, stylos bille bleu, rouge, vert, noir, paire de ciseaux, 

colle, surligneur. 

 
FRANÇAIS : 

- Prévoir l’achat d’un grand cahier ou 

d’un classeur (information donnée à la 

rentrée)  

- En cours d’année, prévoir l’achat de 3 

ou 4 ouvrages (en collection de poche) 

 
TECHNOLOGIE: 

classeur d’épaisseur moyenne, grand format avec 

une étiquette « nom, prénom, classe » 

jeu de 8 à 12 intercalaires grand format 

feuilles doubles ou simples petits carreaux 

chemise à rabat plastifiée, avec élastiques 

 
MATHEMATIQUES : 

cahier grands carreaux grand format 24x32, À 

RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE 

cahier petits carreaux grand format 24x32,  

À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE 

règle 30 cm, équerre, compas 

rapporteur gradué en degrés uniquement (de 0° à 180°, 

gradué dans les deux sens) exemple : Casio FX92 type 

collège 

SVT : 
- 2 cahiers,  format 24x32, grands 

carreaux, 48 pages, sans spirale 
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ANGLAIS : 
2 cahiers format 24X32, grands 

carreaux, 48 pages, sans spirale 

 À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE 

des écouteurs 

une clé USB 

HISTOIRE GEOGRAPHIE : 
- 2 cahiers format 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 

À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE 

- une trousse complète avec des crayons de couleur 

-  une chemise à rabat cartonnée avec des élastiques, avec des copies 
simples et doubles. A avoir toujours dans son sac 

 
 

ALLEMAND : 
2 cahiers format A4 , grands 

carreaux, 96 pages 

Copies simples, grands carreaux 

 
EDUCATION MUSICAL : 

classeur fin grand format avec une 

étiquette portant « nom, prénom, 

classe » 

intercalaires grand format 

pochettes transparentes 

feuilles simples 

 

 
ARTS PLASTIQUES : 

- boîte de gouache de qualité (3 couleurs 

primaires : rouge, jaune, bleu plus du noir et 

du blanc) 

- 3 pinceaux ronds et souples : fin, moyen et 

gros 

- chiffon en coton 

- blouse ou un vieux tee-shirt 

- éponge de cuisine 

- 1 brosse plate de bricolage (vers le n°20) 

- 1 crayon 2B 

- tube de colle multi-usage sans solvant (pour 

tissus, carton, cuir…) 

- 1 pochette de feutres 

- paquet de feuilles blanches de papier 

« Canson » format A3 

- paquet de feuilles blanches de papier 

« Canson » format A4 

- paquet de feuilles de papier calque « Canson » 

format A4 

 
Matériel valable pour les 4 années de collège. 
Renouveler ce qui est usé ou épuisé. 

 
EPS : 

tenue adaptée au sport intérieur et 

extérieur (short ou survêtement, tee-shirt) 

tenue piscine : maillot de bain et bonnet 

(pas de short de bain, ni de caleçon) 

paire de chaussures de sport (propre pour 

l’intérieur (hors « Converse ». prévoir une 

paire toujours propre pour les activités 

intérieures) 


