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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2021 – 6ème
 

 
 

Matériels communs à toutes les disciplines et à avoir tout au long de l’année: 
 4 cahiers de brouillon (dont un toujours dans le sac de cours) 
 1 agenda (un cahier de textes n'étant pas pratique pour donner des devoirs à l'avance) 
 1 règle graduée 30cm, 1 gomme, 1 pochette de feutres, des crayons à papier, des tubes de colle 
 1 pochette de crayons de couleur, 1 taille-crayons à réservoir, 1 petite pochette de surligneurs, 

correcteurs (type souris) 
 1 compas avec porte-crayon, 1 rapporteur et 1 équerre transparents 
 des stylos (bleu, noir, rouge, vert) pour la trousse et pour la « trousse de secours » dans le casier 
 1 critérium (mines 0,5 ou 0,7mm), mines 
 1 paire de ciseaux 
 1 chemise à élastiques 3 rabats 
 2 paquets de copies doubles grand format grands carreaux 
 2 paquets de feuilles simples grand format grands carreaux 
 4 paquets de pochettes plastifiées 21×29,7 
 des œillets 
 1 cadenas pour fermer le casier 
 1 dictionnaire de français (dictionnaire conseillé : Le Petit Robert) 
  une clé USB de 16 GO ou plus 
Il est également conseillé d’acheter un mini-vérificateur d'orthographe Anti fautes d'orthographe, Éditions 
Larousse (version papier) utile pour les rédactions et. 
 

Mathématiques 

2 cahiers 24×32 sans spirales 96 pages à grands carreaux, 
1 enveloppe kraft 229×324 mm 
1 calculatrice-type collège (calculatrice conseillée : Casio fx-92 collège; inutile d'acheter 
une calculatrice lycée) 

Français 

1 classeur 21×29.7 solide dos 40 mm, 
1 paquet d’intercalaires (environ 12) en carton, 
1 cahier petit format grands carreaux 
 

Le Robert et Nathan conjugaison (si vous n'avez pas déjà le Bescherelle) 
  

Anglais 

1 cahier 96 pages 24×32 à grands carreaux 
 

Pour ceux qui veulent ou qui n'en ont pas déjà un, 1 dictionnaire Anglais-Français Robert § 
Collins (il servira pour le collège et même le lycée) : Le Robert § Collins Compact Anglais 
(ISBN : 978-2-321-00321-2; environ 27 €). 

Histoire-géographie- 
éducation civique 

1 cahier grand format 24×32, 192 pages grands carreaux (sans spirales) 
1 carnet répertoire 17×22 sans spirales 

Sciences et 
technologie 

2 classeurs : 1 rigide 21×29.7 dos 40 mm, 
                     1 souple 21x29,7 dos 20 ou 25 mm 
(Les classeurs sont à conserver pour les années suivantes) 
2 lots de 6 intercalaires 
Ardoise blanche, marqueurs et brosse. 



Education musicale 1 cahier 96 pages 24×32 à grands carreaux 

Arts plastiques 

1 pochette de feuilles blanches Canson 24×32, 180 gr 
2 pinceaux (n°6 et 16), 1 pinceau-brosse (n°10 ou 12) 
1 chiffon 
1 blouse ou un vieux tee-shirt 
1 palette 
1 boîte de gouache (10 ou 12 couleurs), 
1 cahier grand format 24×32 à grands carreaux, 96 pages 

EPS 

2 paires de chaussures de sport (1 d’extérieur et 1 d’intérieur pour le gymnase), 
1 tee-shirt, 
1 bas de survêtement, 
un haut ou une polaire (automne/hiver), 
1 short + 1 tee-shirt (printemps/été). 
 
Attention : les chaussures en toile ne sont pas adaptées, les baskets avec une semelle épaisse 
sont requises. 

Éducation aux 
médias 

1 chemise à élastique 3 rabats 

Parcours avenir 1 chemise à élastique 3 rabats 

Devoirs faits 1 petit cahier grands carreaux 

 
 
 
 

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez commander une grande partie de ces fournitures via le Foyer Socio-

Educatif du collège si vous le souhaitez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


