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Liste des Fournitures - Entrée en 6ème
 

 

Fournitures de base : A ACQUERIR POUR LA RENTREE ET A RENOUVELER TOUT AU LONG DE L’ANNEE. 

- Stylos à bille (rouge, vert, bleu et noir), 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, 6 crayons de 

couleur (pas de feutres), règle plate de 30 cm, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 compas simple, 1 

équerre, 1 rapporteur transparent et gradué dans les deux sens, 1 pochette de papier calque, colle en bâton 

et 1 cahier de texte ou agenda, une clé USB, surligneurs, fiches Bristol format A5, des écouteurs avec 

micro intégré à garder impérativement dans le sac. 

 

Français : - 2 cahiers grand format 24x32 96 pages grands carreaux 2 protège-cahiers grands formats 

    grands rabats 

 - feuilles perforées simples et doubles (A 4), grands carreaux 

 - 1 ou 2 œuvres littéraires à acheter dans l’année (choix du professeur) 

 

Mathématiques :  - 1 cahier 96 pages grand format (A 4) petits carreaux + feuilles simples petits carreaux 

- 1 classeur souple (dos 20 mm) format A4 + pochettes plastiques transparentes 

- 1 calculatrice collège 

- Copies feuilles doubles 

 

Histoire – Géographie - Education Civique : 

  - 2 grands cahiers 96 pages format 24 x 32, grands carreaux 

 - Crayons de couleur 

 

Sciences de la Vie et de la Terre : 

 - 1 grand cahier 96 pages format 24x32, grands carreaux.  

 - feuilles de copie grands carreaux A 4 simples et doubles. 

 

Langues vivantes : 

 - Anglais : - 1 cahier 96 pages, format (24 x 32) grands carreaux (pas de spirale) + protège-cahier. 

 - copies simples grands carreaux, grand format (A4) 

   - SO ENGLISH 6è Woorkbook : cahier d’activités (Editions Hatier 2016) 

           - Espagnol :  - BILANGUE : 1 cahier 24x32 de 48 pages 

 

Technologie :  - 1  grand classeur en plastique, type classeur cahier. 

 - feuilles blanches perforées à petits carreaux grand format (A 4). 

 - pochettes transparentes perforées. 

 

Musique : - 1 porte-vues (environ 25 vues) 

 -  10 grandes feuilles simples dans le porte-vues Ecouteurs à chaque cours 

 

Arts Plastiques : - 1 boite de feutres de couleurs (taille moyenne) 

 - 1 boite de crayons de couleurs 

 - 1 pochette de papiers CANSON 125g (ou autres) 

 

E.P.S. :  - Tenue de «Sport» obligatoire (différente de la tenue portée la journée): une paire de 

chaussures de sport lacées (ne marquant pas le sol du Gymnase) et non de « skate », un 

short ou un pantalon de jogging, un tee-shirt ou un sweat, une paire de ballerines (ryth-

miques). Des douches sont à la disposition des élèves après chaque cours. (courses 

d’orientation 1 montre). 

 - Piscine (AYGUEBLUE) : Maillot de bain (short et bermuda INTERDITS), lunettes de 

piscine, bonnet, serviette. 


