
Liste fournitures 6e 
 

Matières Fournitures 

Toutes Trousse complète et feuilles simples et doubles grand format, gros carreaux  

Français 2 cahiers 24x32 de 96 pages gros carreaux ou 1 cahier 24x32 de 180 pages. (sans spirales et avec pochettes à rabat 
transparent sur la couverture) 
1 cahier de brouillon petit format 
un répertoire format petit cahier et non carnet. 
des feuilles simples et doubles en réserve (valables pour les autres matières)  
Un fichier lecture / écriture : « Mon cahier de lecture et d’écriture FRANÇAIS 6ème cycle 3» édition les cahiers de français 
BORDAS éditeur 

Histoire-géographie  2 cahiers 24×32 grands carreaux, 96 pages  
Crayons de couleurs, surligneurs (minimum 6 couleurs) 
Cahier d’activités Histoire-Géographie-EMC 6e « Mes fiches d’activités » Edition Belin Education  
 ISBN 979-10-358-1774-9.  Paru en avril 2021 
1 porte-vues 20 vues marqué au nom de l’élève 
Feuilles de classeur A4 simples/doubles, grands carreaux pour évaluation 

Anglais 2 cahiers 24×32, 96 pages  
1 pochette cartonnée avec feuilles 
Surligneurs (au moins 3 couleurs) 
Ecouteurs filaires 

Mathématiques Compas, rapporteur, équerre (éviter les règles souples). 
Calculatrice scientifique collège et uniquement collège 
1 cahier 24×32, grands carreaux (96 pages) 
1 porte-vues 40 vues 

Physique 1 cahier grand format 24×32 (96 pages) 
1 blouse en coton 

SVT Porte-vues 
Feuilles simples et doubles 

Technologie Clé USB 16 gigas minimum marquée au nom de l’élève 
1 porte-vues 20 vues marqué au nom de l’élève 

Education musicale 1 porte-vues 

Arts plastiques 2 pochettes de feuilles blanches 24x32cm, 180 g ou 224 g 
1 pochette feuilles couleurs 24x32cm 
Quelques feuilles de calque 
Crayon de papier : 2B – HB- 2H, gomme, taille crayon, ciseaux, tube colle forte 
Feutres de couleurs, crayons de couleurs aquarellables 
Peinture : gouache noire, blanche, jaune, rouge, bleue 
3 Pinceaux : 4/6/12 ou 6/10/14, 1 rouleau à peinture, récipient pour l’eau (plastique), chiffon 
Sac ou chemise plastique de format H.24×L.32×P.2.5/3cm environ pour ranger le matériel (avec nom et prénom). 
Cahier : 1 cahier grand format 24×32cm minimum 140 pages à conserver jusqu’en 3ème 

1 cahier de travaux pratiques 24x32cm 96 pages minimum 

EPS 1 sac de sport avec 1 paire de basket, 1 tee-shirt, 1 sweat, 1 coupe-vent, 1 short, 1 jogging 

 


