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Une trousse comportant :
Quatre stylos : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir, ( pas de stylo 4 couleurs),
Un crayon à papier en bois et un taille crayon,
Une gomme,
Un double décimètre rigide,
Un bâton de colle,
Une paire de ciseaux,
Une souris blanco
Surligneur jaune
Un cahier de textes (ou agenda)
Un paquet de copies doubles (grand format 21x29,7 à grands carreaux et
perforées),
Deux paquets de feuilles simples (grand format 21x29,7 à grands carreaux et
perforées),
Un cahier de brouillon ordinaire (à renouveler si nécessaire),
Une chemise à élastique,
Des crayons de couleurs,
Des œillets,
Pour toutes les disciplines : Ecouteurs (pour l’écoute de fichiers audio sans gêner
les autres élèves en cours, au CDI et en étude. Les écouteurs sont plus facilement
transportables dans le cartable qu’un casque)



AUTRES FOURNITURES par discipline
Discipline

Classes

Fournitures

Français

6ème

2 grands cahiers 96 pages 24 x 32
Une chemise à élastiques pour ranger les devoirs et des feuilles

Mathématiques

HistoireGéographie-EMC
Anglais
Technologie

6ème

3 grands cahiers 24X32 ; 96 pages avec protège-cahiers
Une équerre, un rapporteur, un compas porte-crayon simple
Une calculatrice collège (la verte)

6ème

Un grand cahier 24X32 ; 96 pages ; à grands carreaux avec protège cahier
(à renouveler si besoin)

6ème

6ème

ème

Un cahier grand format 24X32 sans spirales, 96 pages, à grands carreaux
Un classeur grand format (3.5 cm mini)
Feuilles A4 + pochettes transparentes
Un classeur grand format (21x29,7 et épaisseur 3,5 cm minimum)
6 intercalaires (format A4).
Feuilles A4 grands carreaux perforées, couleur blanche

Sciences et Vie de
la Terre

6

Sciences
Physiques

6ème

Un grand cahier 21x29,7, 96 pages à grands carreaux avec un protègecahier

Arts plastiques

6ème

Une pochette Canson (de préférence format A3, 224g autre format et
autre grammage si vous ne trouvez pas cette référence)
Un cahier 96 pages petit format

Musique

Education
Physique et
Sportive

6ème

6ème

Un petit cahier de musique avec protège-cahier
Une tenue de sport adaptée à transporter dans un sac de sport:
►Un survêtement
►Un tee shirt
►Un short
►Une paire de chaussures de sport (semelle non marquante au sol
pour courir, sauter)
►Un maillot de bain, bonnet de bain, lunettes (conseillées) pour la
piscine
Les tenues de ville sont interdites pour faire du sport.

Cette liste tient compte du poids du cartable, veuillez la respecter scrupuleusement.
Les livres scolaires seront distribués aux élèves le jour de la rentrée.

