
  LISTE DES FOURNITURES – Classes de 6ème 

 

Le jour de la rentrée, les élèves se munissent UNIQUEMENT 
de leur cartable, d’une trousse, de quelques feuilles et de leur agenda. 

 
- 1 Cahier 21 x 29,7 de 48 pages à gros carreaux pour la Musique 

- 4 à 6 cahiers 24 x 32 de 48 pages à gros carreaux pour Histoire – Géographie, Français, 

mathématiques, anglais, (option allemand ou option espagnol) + protège-cahier de couleurs 

différentes 

Prévoir 2 ou 3 cahiers supplémentaires en cours d’année, selon les besoins  

- 1 classeur souple (21x29.7, épaisseur moyenne) : EST (Enseignement Scientifique et Technologique) 

avec 6 intercalaires et pochettes transparentes 

- 1 paquet de feuilles simples grand format, gros carreaux (21x29.7)    à conserver en réserve 

- 1 paquet de feuilles doubles grand format, gros carreaux (21x29.7)              à la maison 

- 1 pochette cartonnée contenant quelques feuilles simples, feuilles doubles, feuilles blanches, feuilles 

de papier calque et pochettes transparentes en plastique 

- 1 agenda avec une page par jour, 1 cahier de brouillon 

- 1 cartable de bonne qualité 

- 1 rouleau couvre-livres en polypropylène 100% recyclable 

 

Matériel à conserver sur l’ensemble du collège :  

- 1 clé USB  8 GO 

- Culture et Religions : 1 classeur souple (21x29.7) avec pochettes transparentes 

- Arts Plastiques : 2 pochettes de feuilles à dessin 180g (24x32) (1 couleur et 1 blanc), 1 chiffon, 12 

tubes de gouache à l’eau (″Color and Co″ par exemple), 1 gobelet double 

- 1 dictionnaire (Petit Robert ou Larousse illustré) pour consulter à la maison 

- 1 Bescherelle Collège, édition Hatier (utilisé de la 6ème à la 3ème) 

- Calculatrice : la "TI Texas Instruments Collège Plus " 

- Dans UNE seule trousse : 1 stylo à encre effaçable, stylo bille de 4 couleurs différentes (rouge, bleu, 

vert et noir), 1 effaceur, 1 stylo correcteur « blanc » ou une souris-correcteur, 1 stabylo, 1 feutre noir 

fin, 1 gomme, 1 paire de petits ciseaux à bout rond, 1 taille-crayon, 1 bâton de colle, 1 crayon à 

papier, 4 crayons de couleurs (rouge, bleu, vert, jaune) 

Prévoir des réserves à la maison 

 

Selon la classe, un TD de français, d’anglais ou de math pourra être demandé à la rentrée. 

Pas de gadgets inutiles, les objets dangereux (cutter, stylo-laser, briquet, …) sont interdits. 
 

LES LIVRES SCOLAIRES SONT FOURNIS PAR L'ETABLISSEMENT A LA RENTREE. ILS DOIVENT ETRE 

COUVERTS ET PORTER LE NOM DE L’ELEVE ET DE SA CLASSE SUR UNE ETIQUETTE MISE SUR LA 

COUVERTURE EXTERIEURE DU MANUEL 

 

Un accès à Internet est nécessaire pour le suivi de la scolarité des collégiens (notes, emploi du temps, 

documents transmis, devoirs, …). Si vous êtes dans l’impossibilité de disposer d’un ordinateur à la maison 

ou d’un moyen d’accéder à Internet, merci de le signaler rapidement par courrier à l’adjointe 

pédagogique concernée. 


