
 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 
 
 

LISTE  DES  FOURNITURES  LISTE  DES  FOURNITURES  LISTE  DES  FOURNITURES  LISTE  DES  FOURNITURES  ----        CLASSES  DE   6èmeCLASSES  DE   6èmeCLASSES  DE   6èmeCLASSES  DE   6ème    
 
 
 
MATERIEL DIVERSMATERIEL DIVERSMATERIEL DIVERSMATERIEL DIVERS    communcommuncommuncommun    à toutes les matières : (le Typà toutes les matières : (le Typà toutes les matières : (le Typà toutes les matières : (le Typpppp----ex est interdit)ex est interdit)ex est interdit)ex est interdit)    

- 1 taille-crayon 
- gomme, colle (uniquement en bâton de colle blanche) 1 paire de ciseaux 
- 1 stylo à plume à encre 
- stylos bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir) pas de stylo 4 couleurs 
- crayons papier HB, 2B et 4B 
- crayons de couleurs (rouge, vert, jaune, bleu) 
- 1 agenda ou cahier de texte 
- feuilles blanches perforées, grands carreaux, simples et doubles, format 21x29,7 
- papier calque,  
- papier millimétré 
- Clé USB 8 Mo au nom de l’élève 

 
FRANCAISFRANCAISFRANCAISFRANCAIS    ::::    

Les fournitures seront indiquées à la rentrée par l’enseignant.    
  
MATHEMATIQUESMATHEMATIQUESMATHEMATIQUESMATHEMATIQUES    ::::    

- 5 cahiers grand format 24x32, petits carreaux, 48 pages sans spirale. 
- 5 protège-cahiers adéquats. 
- Copies doubles et simples. 
- 1 rapporteur (degrés dans les deux sens), 1 équerre, 1 règle graduée : plastique rigide 
transparent 

- 1 compas dans lequel on met son propre crayon. 
- 1 calculatrice scientifique CASIO collège  
- Calque. 

 
ANGLAISANGLAISANGLAISANGLAIS    ::::    

- 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 96 p avec couverture cartonnée (pas plastifiée, car 
des documents seront collés dessus) 

- 1 protège-cahier transparent incolore 
 
ALLEMANDALLEMANDALLEMANDALLEMAND    ::::    

- 1 cahier grands carreaux sans spirale format 21 x 29,7 (48 p) 
- 1 carnet de vocabulaire Format A6 (pas de répertoire) 



- 1 ardoise (type Veleda) avec feutre et effaceur 
- 2 copies simples ou doubles dans le cahier en permanence pour les petits tests 
- Dans la trousse : stylo plume, crayons de couleurs 

 
ESPAGNOLESPAGNOLESPAGNOLESPAGNOL    ::::    

- 1 cahier grands carreaux (24x32), 96 pages sans spirale 
- 1 lutin 30 vues avec pochettes plastifiées 
- 1 dictionnaire bilingue Larousse poche plus 
 

HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE----GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUEGEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUEGEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUEGEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE    ::::    

- 2 cahiers 24 x 32 sans spirale grands carreaux 48 p (pour l’allègement du cartable) ou 1 
cahier 24 x 32 sans spirale grands carreaux 96 pages 

- 1 protège-cahier 24 x 32 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :    

- 1 cahier grands carreaux sans spirale 24x32 (96 p) 
- 1 protège cahier 24x32 
- 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo-plume 
- 1 crayon papier HB, 4 crayons de couleurs (vert, jaune, bleu, rouge), ciseaux, effaceur 

(typpex interdit) 
- 1 blouse blanche en coton, assez grande pour toute la durée du collège, car peu utilisée 

 
EDUCATION EDUCATION EDUCATION EDUCATION MUSIMUSIMUSIMUSICALCALCALCALEEEE    ::::    

- 1 cahier grands carreaux sans spirale 24x32 (48 p) 
 
ARTS PLASTIQUES :ARTS PLASTIQUES :ARTS PLASTIQUES :ARTS PLASTIQUES :     

Mettre son nom sur toutes les affaires ; le matériel demandé est assez onéreux mais sera utilisé toute 
la durée du collège si les élèves en prennent soin. 
 

- 3 crayons à papier en bois : H, HB, 2B, 4B 
- 1 gomme blanche  
- 1 feutre fin noir (0.3) (0.5) (0.7) (penser à en racheter en cours d’année si besoin) 
- 1 marqueur noir pointe ogive (penser à en racheter en cours d’année si besoin) 
- 1 boîte de 12 crayons de couleur, professionnels 
- 1 boîte de feutres à alcool si possible, ou uniquement trois couleurs primaires,  
- Assortiments de marqueurs acryliques rechargeables (pointe 2mm minimum) si possible, 

ou uniquement trois couleurs primaires. 
- Tube de colle 
- Taille crayon 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- Un rouleau de ruban adhésif 
- Matériel de géométrie : règle de 30 cm, équerre, compas 
- 1 cahier à dessin A4 
- 1 paquet de feuilles calque 
- 1 chemise plastique A4cm pour ranger et transporter les productions 
- 1 chiffon 

Pour la première séance apporter uniquement le cahier, un crayon à papier et les crayons de 

couleurs 

 
SPORT :SPORT :SPORT :SPORT :    

- Tenue de sport complète : 
- jogging, tee-shirt (qui sera fourni par le collège) 
- chaussures de sport (différentes des chaussures portées en ville, pas de chaussures en 

toile) 



- 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles, pas de short de plage pour les garçons) 
- 1 bonnet de bain 

 
TECHNOLOGIE :TECHNOLOGIE :TECHNOLOGIE :TECHNOLOGIE :    

- 1 classeur souple épaisseur 2 cm, grand format 
- 30 pochettes plastiques perforées A4 
- 8 intercalaires en plastique 


