
 

Fournitures Scolaires – 6
ème

 –Rentrée Scolaire 2020-2021 

Un agenda, un paquet de mouchoirs et une trousse complète comprenant : 

Stylos (noir/bleu/rouge/vert), crayon de papier, gomme, règle de 30 cm (de préférence en plastique rigide), deux 

surligneurs, taille crayon, une boîte de crayons de couleur 

Français - 2 cahiers  (21 x 29.7 à grands carreaux de 96 pages) avec protèges cahiers 

- 1 pochette de classeur transparente pour les contrôles 

- 1 stylo-plume ou effaçable bleu ou noir (pas de bic) 

- 10 copies simples et 10 copies doubles grand carreaux grand format (à apporter en début 

d’année) 

- Prévoir 10€ pour l'achat de livres au cours de l'année.  

Mathématiques - calculatrice scientifique (de préférence CASIO Collège ou Texas Instruments) 

- compas (de préférence dans une boîte), rapporteur gradué en degré dans les deux sens (de 

0° à 180°) et équerre 

- 4 grands cahiers – grands carreaux – 96 pages -21 x 29.7cm 

- copies doubles – grands carreaux 

- chemise cartonnée pour mettre les copies doubles 

- 1 pochette d’environ 10 feuilles de papier calque 

Histoire-

Géographie 
Enseignement 

Moral et Civique 

3 cahiers (24 x 32cm) – grands carreaux  

NB : Il peut être utile de prévoir un ou deux cahiers d'appoint pour l'année. 

Anglais - 2 cahiers de 96 pages de format 21 x 29,7 cm à grands carreaux et étiquetés au nom de 

l’élève et avec protège cahier (intégré ou à part, au choix) 

- 1 petite ardoise blanche étiquetée au nom de l’élève + 1 feutre fin effaçable d’ardoise 

- 1 petit répertoire vocabulaire alphabétique 

- feuilles simples grands carreaux grand format 

Allemand - 1 cahier 21 x 29,7 grands carreaux de 96 pages étiqueté au nom de l’élève avec protège 

cahier (intégré ou non) 

- 1 petite ardoise blanche étiquetée au nom de l’élève + 1 feutre fin effaçable d’ardoise 

- 1 petit répertoire vocabulaire alphabétique 

- feuilles simples grands carreaux grand format 

Pôle Sciences - 1 classeur avec 6 intercalaires en Technologie 

- 2 cahiers 24 x 32 (un en SVT et un en Physique-Chimie) 

- feuilles simples et doubles (grands carreaux - format A4) 

- pochettes plastiques 

- un petit cahier de brouillon 

Education physique 

et sportive 

Matériel EPS :  

- 1 veste,  pull  ou polaire 

- 1 T-shirt 

- 1 bas de survêtement 

- 1 paire de basket 

Matériel Natation :  

- 1 maillot de bain 

- 1 bonnet  de bain 

- 1 paire de lunettes de bain 

- 1 serviette 

Arts Plastiques Deux pochettes Canson 180g, 24x32 

cm. 

Une boîte de feutres 

Une boîte de crayons de couleur 

Une boîte aquarelle 

Une pochette de papier calque 

2 crayons HB 

Deux rouleaux de scotch 

2 tubes de colle 

Une paire de ciseaux à bouts ronds 

Un set de 3 pinceaux de tailles différentes (n°4, n°10 

et n°16) 

Education Musicale Un porte vues (Lutin) 

 


