Liste des fournitures
6ème
Fournitures générales
Une trousse complète : Un stylo encre, des cartouches d’encre bleue, un effaceur, un stylo bleu, un stylo vert, un
stylo noir, un stylo rouge, un crayon gris HB, une gomme, des crayons de couleur, des feutres, des surligneurs, une colle
bâton, du ruban adhésif, des ciseaux à bout rond, écouteurs avec micro intégré dans un petit étui ou pochette.

Une pochette contenant :
Un cahier de brouillon
Des feuilles simples et doubles perforées 21*29,7 ; grands carreaux et petits carreaux (environ 200 de chaque à
renouveler dans l’année)
Des feuilles simples dessin 21*29,7
Des feuilles blanches A4 (21*29,7) type feuille d’imprimante
Des feuilles simples et doubles 17*22 perforées
Des œillets pour feuilles perforées
Une pochette de papier calque
Des pochettes plastiques pour feuilles A4 (21*29,7)
1 dictionnaire qui restera en classe (marqué au nom de l’élève – éviter les dictionnaires de poche et les
dictionnaires Junior)
Remarque : il est conseillé d’avoir un « Bescherelle Conjugaison » et un dictionnaire à disposition à la maison.
Fournitures spécifiques aux disciplines
Français
3 cahiers grand format 24*32 grands carreaux
Un petit cahier de brouillon, intercalaires en papier ou carton.
Mathématiques
Un porte-mine (0,5 ou 0,7) + recharge de mines
2 cahiers 24*32 96 pages petits carreaux sans spirale + protège cahier
Une pochette carton à élastique
Une calculette collège (exemple : Casio collège 2D)
Deux règles plates 30 cm, 2 rapporteurs transparents (graduation en degrés uniquement), gradués dans les
deux sens, deux équerres, tous les instruments doivent être rigides et pas en métal
Deux compas porte crayon et des mines de rechange

Langue vivante 1 : anglais
Un cahier 24*32 96 pages sans spirales grands carreaux (seyès) et protège cahier
Histoire géographie Education civique
2 cahiers 24*32 96 pages grands carreaux (seyès) et protège cahier
Science de la vie et de la terre
Porte-vues (60 vues) + feuilles d’imprimante
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Technologie
Un classeur grand format, 7 intercalaires, feuilles simples et doubles, pochettes transparentes (une centaine)
Arts plastiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 CAHIER grand format (petits ou grands carreaux au choix, à spirales ou non au choix)
1 pochette de feuilles à dessin format A4 (24/32cm) – 180g minimum
Un carnet de croquis ou cahier à dessin format A5 (minimum 60 pages ou plusieurs cahiers)
1 pochette de feuilles à dessin format A3
Un crayon gris HB et un crayon gris 4B
1 pochette de papier calque
Crayons de couleurs aquarellables (6 ou 12) et une pochette de feutres (6 ou 12)
2 feutres noirs (un gros et un fin)
2 pinceaux ronds de qualité « petit gris » : un gros (n°12 ou 14) et un fin (n°6 ou 8)
Une brosse un peu large (pinceau plat)
Des matériaux de récupération (journaux, magazines) ainsi que différents éléments (boutons, carton, fil,
tissu, laine, boites, petites bouteilles en plastique) qui permettront aux élèves de travailler sur des
collages, assemblages …

Éducation musicale
EPS
Un sac de sport, un short ou pantalon de jogging, un tee-shirt, un sweat-shirt, un vêtement de pluie, une paire de
baskets (baskets de sport c'est à dire avec un amorti suffisant au talon et un bon maintien de la cheville) et une
paire de ballerines pour les sports en salle. Sont interdites les chaussures de type converses, chaussures plates...
Ces fournitures sont nécessaires toute l’année et doivent être rachetées en cas de nécessité.
Chaque classeur doit contenir une quinzaine de feuilles simples et de feuilles doubles.
La liste sera complétée à la rentrée.
Le premier jour, il n’est pas nécessaire d’apporter toutes les fournitures.
L’agenda, la trousse et quelques feuilles suffisent.
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