
FOURNITURES DEMANDÉES AUX ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE : 2017-2018 classes de 6ème 

Matériels de base obligatoire : 
1 véritable cartable (solide)-une trousse-1 agenda une page par jour ou un cahier de texte-1 stylo à encre à cartouches et son effaceur-Stylos à bille : 1 noir, bleu, 1 vert,  
1 rouge- 1 porte mine diamètre 0,5 mine HB-crayon HB, 2B, 2H-1 taille crayon à réservoir-1 gomme-1 boîte de 12 crayons de couleurs-1 pochette de 12 feutres-4 surligneurs de couleurs 
différentes -1 paire de ciseaux à bouts ronds (12 à 13 cm maximum)-1 bâton de colle -  Rouleau de ruban adhésif sans dévidoir -1 cahier de brouillon- 1 chemise cartonnée avec rabats-des 
copies grands carreaux simples et doubles (21x29,7) - des feuilles de papier calque et des feuilles de papier millimétré (non transparent)-rouleau de plastique pour couvrir les livres- 1 règle 
transparente graduée de 30 cm avec rebord anti-tâche- 1 ruban correcteur. 
 

Fournitures scolaires 

 
Disciplines 

Cahiers 24x32 grands 
carreaux , sans spirale, 
80g/m avec couverture 
en polypropylène. 

Classeur 
souple 
(21x29,7) 

Intercalaires  
cartonnés (I) et 
pochettes 
plastiques 
transparentes 
perforées(PP) 

Matériels spécifiques 

Français 
2 x 96 pages 
1 x 48 pages 

  1 livre de conjugaison ( Bescherelle, Larousse …)à garder à la maison -1 dictionnaire de français à 
garder à la maison- Une pochette avec  feuilles simples et doubles perforées, blanches, grands 
carreaux -Stylos fluorescents (3-4 couleurs)- Prévoir l’achat de 5 ou 6 livres en cours d’année. 

Anglais 1 x 96 pages   Achat Workbook Anglais New Enjoy English 6
e
,Editions Didier ISBN 978-278-06913-2 

Allemand 1 x 96 pages  2PP  

Mathématiques 2 x 96 pages   1 compas à bague (pour y glisser un crayon) - rapporteur transparent, équerre- calculatrice collège- 1 
chemise cartonnée à élastiques 

Histoire- Géographie 3 x 96 pages    

Technologie  1 6(I) et 30(PP) feuilles A4 blanches simples perforées, petits carreaux 5/5. 1 règle transparente graduée de 30 cm 
avec rebord antitache. Une pochette cartonnée avec rabat. A4. 

Sciences physiques  1 x 48 pages   Feuilles A4 blanches, simples 5/5- 1 blouse  ou un vêtement 100% coton .1 calculatrice collège 
(même modèle qu'en maths)- Feuilles de papier millimétré 

Sciences de la Vie et 
de la Terre 1 x 96 pages    

Arts plastiques 
1 x 96 pages pour les 

4 années 
  boîte de gouaches (avec les 5 couleurs primaires) -1 pochette de 12 feuilles à dessin 180g/m, format 

24x32 cm -1 crayon HB  - 1 feutre noir à mine fine - Une clé USB la moins chère possible peut être 
demandée ponctuellement pour les réalisations photo ou vidéo.  

Éducation musicale 1 x 96 pages   Ne pas acheter de flûte à bec (vendue directement au collège par le FSE) 

EPS 

   une tenue de sport 1 survêtement -1 paire de chaussures de sport en salle réservée à l'É.P.S. - 1 
coupe-vent - 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur 
Piscine : lunettes - maillot de bain et bonnet de bain en silicone obligatoire, un sac de sport. (penser 
à marquer les affaires) 

Pour le premier jour de la rentrée, prévoir un sac solide pour transporter les livres qui seront distribués. Ces livres devront être couverts aussitôt. Merci de vérifier et 
compléter le matériel à chaque période de vacances. 


