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LISTE DES FOURNITURES 

CLASSE DE SIXIEME 
 

FRANÇAIS 
Dictionnaire Larousse du Collège 

1 classeur rigide grand format 4 anneaux épaisseur 5 cm pour archiver et laisser à la maison 

1 classeur souple grand format anneaux moyens (3 cm) pour la séquence en cours à avoir en classe 

1 trentaine de pochettes transparentes – 1 douzaine d’intercalaires – des feuilles simples et doubles 

perforées grands carreaux.  

 

MATHEMATIQUES 
1 règle plate – équerre – compas – rapporteur  

     2 ou 3 grands cahiers 24 x 32 cm petits carreaux 96 pages   

Feuilles de copie doubles petits carreaux 21 x 29,7 

1 calculatrice collège de préférence Casio ou Texas instrument 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – PHYSIQUE - TECHNOLOGIE 
1 grand classeur pour la Physique – 1 grand classeur pour la Technologie 

1 grand classeur souple pour la SVT 

1 paquet de feuilles simples grands carreaux 

2 paquets de pochettes transparentes – 2 jeux d’intercalaires 

Une dizaine de feuilles blanches type imprimante 

Quelques feuilles blanches de dessin perforées – papier millimétré 

Matériel classique de la trousse : stylos de quatre couleurs, crayons de couleurs, crayons de papier, 

gomme, paire de ciseaux, colle. 

La calculatrice du cours de mathématiques 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
2 cahiers 24 x 32, 96 pages – colle – crayons de couleur 

 

ANGLAIS 
Cahier grands carreaux grand format 24 x 32 de 96 pages   

Dictionnaire bilingue conseillé (Robert & Collins Junior ou Larousse) 

   1 paquet de feuilles 

ESPAGNOL (classe bi-langue, 2
ème

 langue vivante) doubles grands 

Cahier grands carreaux 24 x 32, 140 p – Dictionnaire de poche bilingue Larousse carreaux grand 

 format 

ALLEMAND (classe bi-langue, 2
ème

 langue vivante) 

2 cahiers grand format 24 x 32 de 140 pages (à garder pour la 5
ème

)                         1 paire d’écouteurs 

     1 dictionnaire bilingue : allemand-français / français-allemand  



MUSIQUE 
1 cahier de musique grand format 24 x 32 

 

ARTS PLASTIQUES : Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève. 

1 grand cahier format 24 x 32, petits ou grands carreaux, 48 pages 

4 feutres noirs à pointe fine 

1 pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité 

1 pochette de 12 feutres fins (pointe fine) 

1 pochette de 12 feutres gros (pointe large) 

1 pochette de 12 crayons cire (pastels) 

12 gouaches ou tubes de peinture acrylique 

3 pinceaux : 1 fin, 2 moyens 

2 pochettes papier dessin Canson blanc 24 x 32 

1 pochette papier dessin Canson couleur 24 x 32 

Trousse Arts plastiques : 2 crayons gris, gomme, taille-crayon, règle, ciseaux, colle (2 bâtons et 2 

tubes)  

 

DIVERS 
Agenda 

Clé USB 4 Go 


