
 

 

Liste de fournitures – Niveau 6e 

Communes à plusieurs ou toutes les matières   Et à avoir toute l’année ! 

1 trousse 
1 agenda 
1 à 3 crayons à papier (type porte -mine ou non) 
1 taille crayon 
1 gomme 
1 tube de colle 
1 paire de ciseaux (bouts rond) 
Stylos bille de couleurs différentes (bleu, noir, rouge, vert) ou 4 couleurs 
1 pochette de crayons de couleur 
1 marqueur de tableau blanc effaçable (taille moyenne, couleur au choix) 

1 pochette de feutres fins 
2 surligneurs (couleur au choix) 
2 feutres tableau blanc effaçable (couleurs au choix) 
1 cahier de brouillon (petit format) 
2 pochettes de copies doubles grand format grands carreaux 
1 pochette de copies simples grand format grands carreaux 
1 pochette de copies simples grand format petits carreaux 
100 pochettes transparentes A4 pour classeur (Phys.-SVT-Technologie) 

Papier millimétré 
1 paire d’écouteurs avec prise mini-jack 

Mathématiques 
2 cahiers de 96 pages 24 x 32 petits carreaux. (3 utilisés sur l’année) 
1 pochette de papier calque 
1 chemise cartonnée à rabats et à élastiques 
1 compas 
1 équerre géométrique du type suivant (voir image ci-jointe) 
1 rapporteur 

 

Histoire Géographie EMC 
1 cahier 24 x 32 petits ou grands carreaux (au choix) 
1 cahier petit format pour l’éducation morale et civique (EMC) 
2 porte-vues (environ 60 vues) 

Français 
2 cahiers de 96 pages 24 x 32 grands carreaux (pour toute l’année) 
1 cahier de brouillon 
Prévoir l’achat en cours d’année de 1 ou 2 livres (roman, théâtre, etc. …) et 
d’un fichier d’exercices. 

Anglais 
1 cahier de 96 pages 24 x 32 grands carreaux 
1 chemise cartonnée à rabats et à élastiques 

 

SVT / Physique-Chimie / Technologie 
Commun aux trois matières 

1 grand classeur A4 4 anneaux avec une tranche d’environ 4cm pour le 
travail en classe. 
1 répertoire format petit cahier (pas de carnet) sans spirale, petits ou grands 
carreaux (pour le vocabulaire, sera conservé jusqu'en 3e). 
1 porte vues de 20 feuillets (qui sera conservé jusqu’en 3e) 

50 feuilles de papier blanc A4 type papier imprimante 
1 jeu de 6 intercalaires en carton 
1 marqueur indélébile (taille moyenne, couleur au choix) 

Musique 
Attendre la rentrée. 

EPS 
Tenue d’EPS dans un sac à part (hygiène) : 
Short ou pantalon de survêtement 
Tee-shirt non échancré (col ras-le-cou) 
Chaussures de sport (avec amortissement, réservées à la pratique de l’EPS) 
Chaussettes de sport (différentes de celles de la journée) 
Coupe-vent.  

Pour la natation : 
maillot de bain (pas de short), serviette, lunettes de piscine, bonnet de 
bain obligatoire. 

Divers : 
Crayon 
Bouteille d’eau ou gourde 
Chouchou pour attacher les cheveux (pinces interdites) 

Arts Plastiques 
cahier travaux pratiques 24 x 32 cm , 96 pages, grands carreaux 
1 crayon de papier  2B 
canson blanc 224 gr/m² - 24x32 cm - 12 feuilles 
canson couleurs vives - 24 x 32 cm - 160 gr / m² 
1 bille noir (type papermate 0.7 ou 1.1 mm) 
crayons de couleurs aquarellables  (minimum 8/10 crayons) 
gouache: tube cyan, magenta et jaune primaire 
blister pinceaux n°4 – 10 – 16 + brosse 20  
scotch magic ruban adhésif invisible ( = scotch repositionnable) 
1 stylo typex correcteur - 1 chiffon - papier journal - poche en plastique 

Chaque élève doit être en possession de son matériel, en bon état mais pas forcément neuf, afin d’éviter les prêts qui perturbent le bon déroulement 
des cours et les problèmes inévitables des objets prêtés non restitués. 


