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A la prochaine rentrée, le Conseil Département remettra aux élèves de 6ème un kit de fournitures scolaires, 
comprenant : 

 
 Un cahier 96 pages, format 21x29,7 cm 
 Un paquet de 100 feuillets mobiles perforées format 21x29,7 cm 
 Un paquet de 50 copies doubles perforées format 21x29,7 cm 
 Une gomme 
 Un lot de 4 stylos bille de divers coloris (bleu, rouge, noir, vert) 
 Un crayon à papier HB 
 Un taille crayon avec réservoir 
 Un étui de 12 crayons de couleur 
 Un compas 
 Un bâton de colle 
 Une équerre 
 Un rapporteur 
 Une règle en plastique souple de 30 cm 
 Un stylo à embout tactile compatible avec la navigation sur smartphone et tablette 

 
Tout  le matériel sera présenté dans un sac à dos.  

 

 

LISTE DU MATERIEL A ACHETER PAR LES ELEVES DE 6ème 
 

 Un cartable rigide est vivement recommandé (de façon à ne pas détériorer les livres et éviter les traumatismes) : les sacs à 
main sont formellement interdits, les sacs à dos autorisés 

 Un agenda OU un cahier de textes  
 Une chemise cartonnée (ou plastifiée) à élastiques, grand format pour conserver les documents distribués 
 1 trousse 
 1 correcteur blanc à ruban 
 12 feutres à pointe moyenne ou grosse 
 1 règle rigide pouvant s’insérer dans la trousse 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 2 surligneurs de couleur différente 
 Copies doubles blanches perforées grand format grands carreaux 
 feuilles simples blanches perforées grand format petits et grands carreaux 
 pochettes plastifiées grand format 
 feuilles de papier calque 
 feuilles de papier millimétré 
 un paquet d’œillets 
 une clé USB (4 go) 

 
Important : tous les cahiers seront couverts et étiquetés aux nom et prénom de l'élève 

 
FRANÇAIS  
 
 1 classeur rigide 4 anneaux (format A4) 
 6 intercalaires 
 1 dictionnaire de langue française à avoir à disposition à la maison 

Il pourra être demandé d’acheter des livres durant l’année dans le cadre des séquences étudiées. 
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MATHEMATIQUES  
 
 1 cahier, 24 x 32 cm, 96 pages, sans spirale, petits carreaux (à renouveler en cours d’année si besoin) + protège-

cahier 
 2 cahiers petit format 96 pages + protège cahier  
 1 pochette rigide grand format à rabats pour ranger les évaluations et le matériel de géométrie 
 1 porte-vues 30 pochettes soit 60 vues (à conserver pour les années suivantes) 
 1 rapporteur demi-cercle transparent double graduation de 0° à 180°, un compas à anneau, une règle plate 
 1 calculatrice de type collège (Casio ou Texas Instruments) 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE  
 
        1 cahier, 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux (à renouveler en cours d’année si besoin) 
 1 protège- cahier  

 
ALLEMAND (bilangue uniquement) 
 
 1 cahier, 24 x 32 cm, 96 pages, sans spirale, grands carreaux 

1 cahier d’activités pourra être demandé à la rentrée 
 

ANGLAIS  
 
 2 cahiers, 24 x 32 cm, 96 pages, sans spirale, grands carreaux  

 
SCIENCES et TECHNOLOGIE  
 
 1 classeur à levier (format A4) (à garder à la maison pour y ranger les séquences complètes) + 6 intercalaires 
 1 classeur (format A4), gros anneaux, de préférence souple  
 8 intercalaires en carton 
 Pochettes plastifiées perforées 

 
EDUCATION MUSICALE  
 
 1 porte-vues (40 vues), format A4 
 5 feuilles simples, grands carreaux à insérer à la fin du porte vues  

 
ARTS PLASTIQUES  
 
 papier Canson blanc 180 g minimum 24x32 cm 
 1 stylo feutre noir (pointe micro, nylon ou métal) 
 1 boîte de gouaches de 10 tubes (à conserver pour 

les années suivantes) 
 un pinceau brosse (taille au choix) 

 2 pinceaux pointus (tailles différentes) 
 1 crayon de papier 2B  
 cahier de brouillon petit format (à conserver 

pour les années suivantes) 
 

 

Des matériaux de récupération seront éventuellement demandés au cours de l’année. 
 
 E.P.S 
 
 Pour bien pratiquer les activités physiques et sportives pendant les cours d’EPS il est obligatoire d’avoir une 

tenue de sport appropriée, c'est-à-dire : 
 -  Un pantalon souple ou short avec ceinture élastique  

  -  Un tee-shirt ample 
  -  Des chaussettes de sport 
  -  Une paire de chaussures avec semelles capable d’absorber les impacts dus aux sauts et   
     déplacements et avec un système à lacets. Chaussures en toile et tissu interdites. 
 
 Pour la natation : maillot de bain, bonnet de bain, serviette de bain, lunettes de natation conseillées 

 

 Ces impératifs sont tout d’abord d’ordre sécuritaire (traumatismes répétés : pieds, chevilles, genoux, 
dos) mais également un atout pour une meilleure réussite dans les activités proposées au collège. 

 


