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FOURNITURES A PREVOIR POUR LES CLASSES DE SIXIEME A et B 

 

 

Toujours rangés dans une pochette, dans le cartable 

Et à avoir dès le premier jour de la rentrée : 

 

 

 
 

• STYLO PLUME, cartouches, effaceur, taille-crayon, règle plate (30 cm), gomme, crayon noir à papier (HB) 

• Crayons à bille (rouge, noir, bleu et vert) 

• Cahier de brouillon 

• Crayons de couleurs (6 différents) 

• Une blouse blanche en coton. 

• Carte de sortie, carnet de correspondance, agenda, cahier de travaux pratiques seront fournis et facturés par 

l’établissement. 
 

FRANÇAIS : 

 

• 1 classeur 21x29.7   

• 4 intercalaires 21x29.7 pochettes plastiques transparentes perforées 

• 1 répertoire petit + 1 cahier de brouillon + 1 pochette en carton avec élastiques 

• 1 Dictionnaire Robert 

• copies doubles et simples  format A4, grands carreaux 

 

MATHEMATIQUES : 

 

• 2 cahiers 96 pages grand format A4 grands carreaux + copies doubles format A4, grands carreaux 

• Instruments : règle 20 cm, équerre, compas, rapporteur avec seulement les degrés,  

1 porte mine 0,7 + mines 

• Calculatrice type Casio Collège 

• Correcteur (Souris) 

• 1 Cahier de brouillon 
 

ANGLAIS :  

 

• 1 grand cahier couverture plastifiée jaune de 96 pages grands carreaux  24x32 Sans spirales  

• 1 pochette plastique A4 

 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 

 

• 1 cahier de Travaux pratiques grand format sans spirale + 1 protège cahier rouge à rabat + 1 petit cahier  

 

TECHNOLOGIE :  

 

• Classeur souple grand format (pas épais) 

• 20 pochettes transparentes, feuilles de blanches, feuilles à petits carreaux 

• Crayon de couleurs, scotch, colle 

 

 

 

 

 

AVOIR LU IMPERATIVEMENT POUR LA RENTREE (Respecter les éditions demandées) 
« Suivez-moi Jeune-Homme» Yaël Hassan (Casterman poche) 

 

«Matilda » Roald Dahl (Folio Junior) 

TSVP 
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ARTS PLASTIQUES:  

 

• 1 cahier grand format 96 pages grands carreaux, 1 pochette calque, 1 carton à dessin (nom, prénom 

classe), 2 ou 3 pochettes plastiques pour protéger des documents  

• Feuille canson (24x32) ,180g Blanches, noires, couleurs vives  

• Peinture gouache 3 couleurs primaires + noir et blanc, chiffon, 3 pinceaux fin, moyen, gros, godet pour 

eau, palette 

 

Matériel de peinture à porter quand le professeur le demande  

 

• Gouache : noir, blanc et les 3couleurs primaires (cyan, magenta, jaune primaire) 

• 3pinceaux : fin, moyen et gros 

• 1 chiffon 

• 1 grand sac plastique pour protéger sa table  

• 1 sac en plastique pour y mettre mes pinceaux sales du papier aluminium qui me servira de palette  

• 1 éponge ou des lingettes pour essuyer sa table et ses mains  

• Matériel de récupération : Vieille brosse à dents, peigne, paille coton tige. 

 

GEOGRAPHIE : 

 

• 1 Cahier grand format 24x32 grands carreaux 100 pages + protège cahier bleu  

 

HISTOIRE : 
 

• 1 Cahier grand format 24x32 grands carreaux 100 pages + protège cahier vert  + 1 pochette en carton avec 

élastiques 

• 1 Petit répertoire format 17x22 

 

MUSIQUE : 

 

• 1 cahier grand format 24x32  100 pages  
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

 

• Short, Survêtement, Chaussures de sport Mettre nom et prénom classe 
• Pour la natation : Maillot de bain une pièce filles + lunette 

• Slip de bain pour les garçons (pas de bermuda) +bonnet +lunette 

• 1 short en cas de dispense pour accéder au bassin  

 

CATECHISME / CULTURE RELIGIEUSE 

• 1 cahier grand format 24x32   100 pages 

 

 

VIE DE CLASSE :   1 Lutin 20 pages 

 


