
Année scolaire 2020-20201

Liste des fournitures scolaires demandées aux élèves de 6e

Matériel général :
Cartable  ou sac à dos solide - Cahier de textes ou  agenda – Une clé USB  – une pochette à rabat à élastique- 
Poids des cartables :  En SVT et en anglais, le manuel peut rester à la maison -  Les trousses ne doivent contenir que
l’essentiel pour travailler.  Pour alléger le poids des cartables, merci de privilégier des cahiers de 48 pages sinon 96
pages.
12 Crayons de couleur, gomme, taille crayon, colle (bâtonnet de préférence), Stylos (vert, rouge, bleu), petits ciseaux à
bouts ronds, un crayon. Une pochette de feuilles de papier calque et de papier millimétré. Cahier de brouillon, feuilles
de copie doubles et simples en permanence. Quelques pochettes plastiques perforées, une règle. Les livres confiés à la
rentrée devront être couverts. Un dictionnaire de langue française (par exemple le Robert collège).

Initiation à la Recherche Documentaire : 1 porte-vues 30 vues (valable 4 ans)

Sciences de la  vie et de la terre : 2 cahiers de 48 pages 24 x 32 grands carreaux + protège cahier - Feutres interdits.
- 5 feuilles doubles perforées grands carreaux format 21 x 29,7   
- 4 crayons de couleur (les mêmes que le matériel général) – Matériel à apporter au 1  er   cours  

Mathématiques : 4 cahiers 24 x 32 de 48 pages (ou 2 cahiers de 24x32 de 96 pages),  petits carreaux, sans spirale et
avec protège cahier pour les cours et les exercices.
Une calculatrice collège (Casio conseillée). Un compas.

Histoire - Géographie : 1 boîte de 12 crayons de couleur (les mêmes que le matériel général) 
4 cahiers de 48 pages, grand format sans spirales cahier 24x32 (pas de 21x29,7), grands carreaux couverts et portant
une étiquette – Feutres interdits.

Français : 3 cahiers grand format 24 x 32 à grands carreaux 48 pages sans spirales (couverts et portant une étiquette).  
Prévoir l’achat au cours de l’année de trois livres au format livre de poche dont le montant total ne dépassera pas 15
euros.

Anglais : 2 cahiers de 48 pages couverts ou plastifiés, format 24x32 sans spirale, gros carreaux + Cahier de TP à prévoir
(attendre les consignes de l’enseignant à la rentrée).

Allemand : 2 cahiers grands carreaux format  21 x 29.7  ou 24 x 32 de 48 pages + 1 protège cahier.
Si possible un stylo bleu turquoise (facultatif)

Musique : 1 porte-vue (20 vues)

Arts plastiques :
Dans une trousse, prévoir Crayon HB et 4B ou 5B ou 6B, gomme, taille crayon, 1   paire de ciseaux  
Scotch, colle, crayons de couleur et feutres. Une pochette de papier à dessin 220 g environ de format 21/29.7 tubes de
gouache (3 primaires : jaune, bleu, rouge et blanc et noir).
Un classeur souple fin 21x29.7 avec des pochettes plastiques, 1 intercalaire, des feuilles perforées petits carreaux ou
grands carreaux. Ce matériel sera peut-être à renouveler d’ici la fin de l’année. 1 petit carnet de croquis A5 pages
blanches.
Le classeur, la pochette de papier à dessin et le carnet de croquis doivent impérativement être marqués au nom et
classe de l’élève.

Technologie : 1 porte vue 120 vues format A4 - 1 stylo fluo pour surligner - 20 copies simples perforées grand format
grands carreaux.

EPS : Tenue obligatoire : survêtement – tee-shirt  – chaussures de sport adaptées à l’activité physique (des accidents
aux chevilles sont fréquents). Pour la piscine : Maillot de bain – bonnet de bain – lunettes de piscine

NB : des casiers seront disponibles pour les élèves demi-pensionnaires auprès du service de la vie scolaire.
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