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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 6° - RENTREE 2019 

  

 
DISCIPLINE 6ème  

Toutes 
disciplines 

(à avoir tout au 
long de l'année 

dans son 
cartable) 

Cahier de texte ou agenda   

Stylos noir, bleu, vert, rouge   

Crayon gris ou porte mines jetables  

4 surligneurs : jaune, rose, orange, 
vert 

 

Gomme   

Règle  

Colle  

Crayons de couleurs   

Une pochette contenant des feuilles 
simples et doubles grands carreaux  

  

Des pochettes plastiques 
transparentes au moins 100 (dont 20 
pour techno et 20 pour SVT.) 

  

Un cahier de brouillon   

2 feutres à ardoise effaçables (à 
renouveler selon besoins) 

 

Une clé USB de 4GO ou +, à conserver 
toute la scolarité en collège  

  

FRANCAIS 

 2 cahiers 24x32, à grands carreaux, 
sans spirales, de 96 pages   

Prévoir l'achat d'œuvres littéraires 
en cours d'année et disposer d'un 
dictionnaire à la maison   

MATHEMA-
TIQUES 

  

 1 classeur souple (tranche 2 cm) 21 
X 29,7   

 1 classeur (tranche 4cm) 21x29,7 
à conserver au domicile pour archivage   

 1 jeu de 6 intercalaires    

Équerre, règle, compas, rapporteur   

1 calculatrice collège CASIO de 
préférence qui dispose de fonctions 
indispensables non disponibles sur 
d'autres modèles   

Cahier « Transmaths » 6ème NATHAN   

HISTOIRE 
GEO 

 3 cahiers 24 X 32 grands carreaux 
de 48 pages   

 

DISCIPLINE 6ème  

ANGLAIS 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 
pages 

 

Un cahier d’activités pourra être 
demandé. 

 

SCIENCES 
(SVT & 

Techno) 

 1 classeur souple (tranche 2 
cm)  21 X 29,7 

  

 1 jeu de 6 intercalaires  

 20 pochettes plastiques   

ARTS 
PLASTIQUES 

(ce matériel est 
à renouveler au 
fur et à mesure 
de son usure) 

1 cahier petit format grands 
carreaux 48 pages 
(réutilisable les années suivantes) 

  

5 tubes de gouache (noir, blanc + 
3 couleurs primaires) 

  

1 Pinceau N°8   

1 Brosse N° 16  

1 pochette de papier calque   

1 pochette de crayons de couleurs   

1 chiffon   

1 pochette de feuilles de dessin 
24x32, grain indifférent.   

Feutre noir fin  

Feutre noir fort   

ÉDUCATION 
MUSICALE 

1 porte-vues 20 vues 
  

CDI + PROJET 
 1 cahier 24 x 32 grands 

carreaux 48 pages   

EPS 

1 survêtement   

1 paire de basket de sport 
(adaptée à l'activité physique 
multisport)   

1 maillot de bain (1 pièce pour les 
filles et pas de maillot short pour 
les garçons + bonnet de bain)   

 L'achat de cahiers d'exercices sera 
éventuellement demandé à la rentrée 

 Blanco interdit 

 

Récapitulatif des fournitures demandées plusieurs fois 
(en italique dans la liste et précédées d’une puce) 

Nb  

Classeur souple (tranche 2 cm) 21 X 29,7 2  

Intercalaires : 6 + 6 12  

Cahiers 24 X 32 grands carreaux de 48 pages 2  

Cahiers 24 X 32 grands carreaux de 96 pages 2  

 


