
                        FOURNITURES CLASSE DE 6e 
 
Pour aider les enfants dans leur organisation, une couleur est attribuée pour chaque matière (cahier et 
classeur). Nous vous demandons de la respecter. 
A conserver pour faciliter la préparation du cartable en début d’année. 
 
FRANÇAIS       1 classeur à levier grand format 
    1 porte-vues (100 vues) et feuilles A4 grands carreaux  
          Bleu 12 intercalaires grand format  
    1 ardoise type veleda avec feutre effaçable 

1 dictionnaire (si achat nécessaire : Robert illustré 2022 ou Petit Larousse illustré 2022   
conseillés) Eviter les collections « collège ».Les éditions de poche ou 7-11 ans sont insuffisantes pour 
le collège. 

 
HISTOIRE        Jaune 2 cahiers sans spirales maxi format (24x32) grands carreaux (96 pages) 
GEOGRAPHIE / Ens.moral.civique 
 
MATHEMATIQUES 1 cahier-classeur grand format souple A4, 2 cm d’épaisseur environ, avec 6 

intercalaires  
2 cahiers maxi format 24x32 grands carreaux, sans spirale, 96 pages 

                              Rouge      1 rapporteur transparent, 1 compas.  
1 règle-équerre particulière sera fournie à la rentrée par les professeurs (apporter 
1€50-prix coutant). 

 1 calculatrice simple avec les 4 opérations (ou Casio collège FX92 utilisée aussi en 
cycle 4) 

 
ANGLAIS               Violet 1 cahier grands carreaux sans spirale,140 pages (24X32) 
 
POLE SCIENCES    Vert          1 classeur dos 4cm, grand format, feuilles A4 grands carreaux et feuilles petits  
Technologie  carreaux,12 intercalaires, une pochette cartonnée à rabats. 
Sciences de la Vie et  Une vingtaine d’étiquettes blanches adhésives et 10 pochettes transparentes. 
de la Terre   
Physique-Chimie               
  
E.P.S.  Sac de sport avec : Pantalon, veste de survêtement, short et tee-shirt, 

baskets de sport semelles épaisses (type running) (pas de chaussures semelles 
fines type Converses, Ballerines, Vans …) 

  Maillot de bain (slip de bain pour les garçons), lunette et bonnet de bain, 
  Veste de pluie déperlante et 1 gourde 

1 pochette plastique transparente 3 rabats 
 
MUSIQUE       Autre couleur 1 porte vues (100 vues) 
 
ARTS PLASTIQUES  1 porte-vues (200 vues) 

  Pochette de feutres et de crayons de couleur 
 

EPI et Parcours        Rouge 1 chemise à élastiques grand format (24x32) à 3 rabats 
 
CATECHESE 1 porte-vues (environ 20 vues)  
                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL : Chaque sac, matériel ou vêtement de sport doit être marqué au nom de l’élève. 
NB : il est possible qu’une partie du matériel soit à renouveler au cours de l’année. 

DIVERS 1 agenda (de préférence une page par jour) 
 Stylo plume, crayon à papier, gomme, effaceur, bâton de colle 
 4 stylos-billes (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir) 
 Crayons surligneurs, paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 pochette de 100 feuilles simples format A4, grands carreaux, perforées 
 1 pochette de100 feuilles doubles format A4, grands carreaux, perforées 
 1 lot de pochettes perforées plastiques transparentes, grand format 
 1 pochette de papier calque     
 1 pochette de papier millimétré 
 2 cahiers de brouillon 
 1 clé USB (4 Go minimum) 

2022 

Qui serviront pour les 4 années 


