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Liste des fournitures pour les élèves de 6ème 
 

Fournitures  par  discipline 

Français 

1 cahiers 24X32, 192 pages, grands carreaux, protège cahier à rabats 

1 livre des conjugaisons (type « Bescherelle ») qui sera utile pour toute la scolarité 

1 cahier de brouillon 

1 dictionnaire est conseillé 

Mathématiques 2 cahiers, 24 x 32, petits carreaux, 96 pages 

Histoire-Géo 

2 cahiers 24X32, grands carreaux, 96 pages. 

EMC : un cahier 24x32 96 pages grands carreaux 

Utilisé de la 6ème à la 4ème  

Un feutre fin noir  

S.V.T. 6ème : Porte-vues (80 vues), 1 Pochette de papier dessin à grain blanc 24x32 

Technologie 1 cahier  24X32 , petits carreaux, 96 pages. 

Anglais 
1 cahier 21X29,7-  96 pages grands carreaux- un Workbook pourra être demandé à 

la rentrée 

Arts Plastiques 5€ à l’ordre du FSE  

Musique Porte -vues  21X29.7 -  20 vues (utile pour toute la scolarité) 

Histoire des Arts 
1 classeur souple (cahier classeur) 21 X 29,7 – 4 anneaux de taille moyenne  

Intercalaires carton recyclé très rigides 21 X 29,7 – 6 positions 

50 pochettes perforées 21 X 29,7 transparentes 

E.P.S. 

1 tenue de sport : un survêtement + 1 paire de chaussures de sport avec amorti-

semelle réservée à l’EPS uniquement (baskets de ville type Converse/Kaporal non 

autorisées) 

1 vêtement de pluie - 1 sac pour ranger les tenues 

Cotisations FSE : 15€ 

Matériel commun à toutes les matières 
 Chemise à rabats élastiques (pour les documents : Communication avec la famille) 

 1 agenda – 1 page par jour -  minimum taille A5  

 1 cahier de brouillon toutes matières  

 1 classeur souple 21X29.7  

 Copies simples et doubles, grands carreaux dans une pochette en permanence dans le cartable. 

 1 stylo-plume ou stylo à encre (de type Roller), encre bleue, vert rouge et noir, 1 effaceur- cet outil est 

indispensable pour présenter correctement son travail. Le recours au stylo bille doit rester exceptionnel 

(correcteur liquide fortement déconseillé) 

 Surligneurs 

 1 règle plate en plastique de 30 cm, 1 rapporteur 0/180° (petite taille) en plastique, 1 compas de bonne 

qualité - 1 équerre transparente en plastique – une calculatrice (celle proposée dans le cadre de l’achat 

groupé correspond parfaitement aux attentes des enseignants) 

 1 trousse complète : crayons HB, 1 pochette de 12 crayons de couleur, taille-crayons à réservoir, 1 

feutre noir à pointe moyenne (indispensable pour le cours d’arts plastiques) - colle en stick, stylos bille 

(rouge-bleu-noir-vert),  

  1 gomme, ciseaux à bouts ronds, 

 Ecouteurs pour l’utilisation des tablettes 

 Rouleau de plastique pour couvrir les livres 

 
Ce matériel, dans les cartables à la rentrée, doit bien sûr le rester tout au long de 

l’année. 
Vous voudrez bien faire le point avec votre enfant à chaque rentrée de vacances. 


