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FOURNITURES SCOLAIRES 6eme 

Il est recommandé que tout matériel soit marqué au nom de l’élève. Le matériel doit être conservé en bon état. Tous les 

livres, y compris ceux qui seront conservés à la maison, doivent être couverts avec du plastique transparent non collé 

au livre et marqués au nom de l’élève pour lundi 5 septembre 2022. 

 

Matériel dans le cartable 

□ Agenda, format minimum 105 × 155 mm, un jour une page 

□ Bloc de papier ordinaire de brouillon 

□ Chemise à élastique pour transporter les feuilles volantes 

□ Règle plate transparente rigide graduée de 30 cm 

□ 3 feuilles de papier millimétré 

□ 1 feuille de papier calque 

□ Feuilles de papier blanc, format 21 × 29,7 

□ Ardoise blanche avec un côté quadrillé format 18 × 25 environ 
□ Feuilles de copie grand format perforées à grands carreaux simples 

□ Feuilles de copie grand format perforées à grands carreaux doubles 

On veillera à transporter des feuilles de réserve en quantités raisonnables : il s’agit de ne pas être pris au dépourvu, 

sans charger inutilement les classeurs ni la chemise de réserve. 

 

Matériel dans deux trousses 

□ Stylo plume ou un roller à encre bleue 

□ Roller à encre verte 

□ Effaceur 

□ Stylos-billes rouge, noir, bleu 

□ Feutre effaçable à sec 

□ Feutre fin noir 

□ 1 surligneur 

□ 2 crayons à papier HB 

□ Crayon à papier 2H 

□ Criterium + mine 0,5 

□ 8 crayons de couleur 

□ Taille-crayon avec réservoir 

□ Bâton de colle blanche 

□ Gomme 

□ Paire de ciseaux 

Matériel proscrit (sauf demande ponctuelle d’un enseignant) 

Correcteur blanc, cutter. 

 

FRANÇAIS 
□ Classeur grand format à couverture souple, d’au moins 4 cm d’épaisseur et contenant : 

□ 6 intercalaires 

□ Un lot de pochettes plastifiées perforées transparentes 

□ Chemise-pochette à rabats, à élastique, au moins 3 cm d’épaisseur 

□ Livre de conjugaison Bescherelle 

□ Dictionnaire : soit le dictionnaire du CM2 s’il comporte l’étymologie (l’origine des mots) ; 

soit le Larousse des Collégiens (utilisable dans toute la scolarité) 

□ Feuilles simples et doubles grands carreaux 

□ Feuilles de couleur A4 grands carreaux roses et bleues 

 

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

□ 2 cahiers grand format (24 × 32) à grands carreaux, 96 pages / Histoire-Géographie 

□ 1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux, 48 pages / Enseignement Moral et Civique 

□ 3 protège-cahiers : 1 rouge, 1 vert, 1 couleur au choix 
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ANGLAIS 
 

□ Cahier grand format (24 × 32) à grands carreaux, 96 pages 

□ Protège-cahier à rabats 

MUSIQUE 

□ L'éducation musicale et les arts - Cahier de l'élève 6ème éditions Fuzeau (2,80 €TTC/unité) 

□ Lutin de 40 vues 

 

 

ARTS PLASTIQUES 
 

□ 1 cahier type TP (une feuille blanche /1 feuille à carreaux) environ 50 pages (format A5) 

Pas de matériel d’arts plastiques à acheter (feuilles, crayons, pinceaux, feutres, peinture, etc…seront fournis au fur 

et à mesure de l’année et des projets par l’établissement moyennant un prélèvement de 10 € sur la première facture). 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE/TECHNOLOGIE/PHYSIQUE-CHIMIE 

□ 1 classeur grand format à couverture souple 
□ Feuilles grands carreaux 
□ 5 feuilles à dessin perforées 
□ 5 feuilles de papier millimétré 
□ Feuilles simples perforées, grand format, 
petits carreaux 

□ Pochettes plastifiées perforées transparentes grand 
format (100) 
□ Blouse de coton, pour les quatre années de collège 
□ 3 intercalaires pour la technologie 
□ 3 intercalaires pour la Physique-Chimie 
□ 3 intercalaires pour la SVT 
□ 1 cahier de 48 pages (21 x 29,7) à grands carreaux 
  

Cahier d’activités Sciences et Technologie 6e, MAGNARD, ISBN : 978-2-210-11525-5 

L’accompagnement personnalisé 

□ 1 Cahier grand format (24 × 32) à grands carreaux, 48 pages, à couverture bleue 

 

MATHÉMATIQUES 

□ 2 cahiers grand format (21 × 29,7) à grands carreaux, 96 pages, sans spirale 

□ Rapporteur transparent gradué dans les deux sens en degrés seulement 

□ Équerre transparente 

□ Compas à crayon 

 

CHINOIS (option) 

□ Cahier grand format (24 × 32) à grands carreaux, 144 pages, sans spirale 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

□ Voir règlement d’EPS 

 

 

CULTURE RELIGIEUSE 
□ 1 cahier type TP (une feuille blanche /1 feuille à carreaux) environ 50 pages (format A5) 

 

 


