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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE DE 6ème - rentrée 2020/2021 

 

 Fournitures communes aux différentes matières : 

 

 stylo encre 

 stylo bille vert 

 1 feutre noir fin  

 3 surligneurs 

 crayons à papier HB et 2 H 

 ciseaux 

 porte mines avec des mines 

 compas sur lequel on fixe un crayon,  

 règle graduée plate (30 cm), 

  gomme 

 Colle non liquide 

 crayons de couleur 

 1 agenda 

 copies feuilles simples grand format perforées grands carreaux 

 copies feuilles doubles grand format perforées grands carreaux 

 un correcteur non liquide 

 
 

 Fournitures spécifiques par matière : 

 

Mathématiques Papier calque 
Réquerre + rapporteur (en degrés) circulaire ou semi-circulaire + compas métallique (réf : Maped 
origin) 
1 calculatrice : Casio collège ou Texas instrument collège  

1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 
3 cahiers 24*32 grands carreaux 48 pages + protège cahiers 
1 cahier de brouillon 
Prévoir l’achat éventuel d’un cahier d’activité en fonction du professeur 

Français Prévoir l’achat de quelques livres en cours d’année selon les œuvres étudiées en lecture suivie 
Prévoir l’achat éventuel d’un cahier de Travaux Dirigés de français en fonction du professeur de la classe 

1 grand classeur souple gros anneaux + pochettes plastiques + intercalaires 
2  petits cahiers 100 pages grands carreaux sans spirales (l'élève gardera les mêmes en 5

ème
) 

1 classeur grand format  pas forcément neuf, à garder à la maison pour stocker les chapitres terminés 

Histoire-
Géographie 

4 cahiers 24*32 grand carreaux 48 pages 

Anglais 1 cahier 24*32 grands carreaux 100 pages + protège cahier 
1 dictionnaire français/anglais 

Allemand 1 cahier 24*32 grands carreaux 100 pages ou 2 cahiers 48 pages + 
protège cahier 
Cahier d'activités Hab spaß neu 1

ère
 année. (ISBN : 9782047333150)  

CARTE D'IDENTITE 
(voyage) 

E.P.S. Chaussures de sport adaptées à une pratique sportive en toute sécurité (converse et tennis en 
toile interdites !) Réserver une paire pour la pratique du sport au gymnase (semelles propres)  
Survêtement, short, tee-shirt. Prévoir une tenue de rechange. 
Pour la piscine : maillot de bain, serviette, et seulement après les évaluations de natation lunettes et 
bonnet de bain obligatoires pour les élèves allant à la piscine – (le caleçon de bain est interdit) 

Musique 1 petit carnet répertoire 
1 porte vues 60 feuilles 

Arts Plastiques 1 pochette grand format à rabats avec élastiques 
Feuilles blanches (papier imprimante) 

Crayons de couleur 
Feutre noir fin 

SVT 1 cahier 24*32 grands carreaux 48 pages + protège cahier 

Sciences 
Physiques 

1 cahier 24*32 grands carreaux 100 pages + protège cahier 

Technologie 1 cahier 24*32 – 96 pages 

Atelier 
Numérique 

1 Cahier 24 * 32 – 48 pages 



 

PREVOIR L’ELABORATION D’UNE CARTE D’IDENTITE (VOUS EN AUREZ 

BESOIN OBLIGATOIREMENT POUR PRESENTER LE BREVET ET LORS DE 

SEJOURS CULTURELS A L’ETRANGER).   

 

 Fournitures dans leur globalité : 
 

 stylo encre 

 stylo bille vert 

 1 feutre noir fin  

 3 surligneurs 

 crayons à papier HB et 2 H 

 ciseaux 

 porte mines avec des mines 

 compas métallique réf. : Maped Origin 

 règle graduée plate (30 cm), 

  gomme 

 Colle non liquide 

 crayons de couleur 

 Agenda ou cahier de texte 

 copies feuilles simples grand format perforées grands carreaux 

 copies feuilles doubles grand format perforées grands carreaux 

 papier calque 

 Réquerre 

 Rapporteur 

 Correcteur non liquide 

 4 cahiers 24*32 grands carreaux 100 pages +  protège cahiers (1 math, 1 anglais, 1 Sciences 

Physiques, Techno) 

 9 cahiers 24*32 grands carreaux 48 pages +  protège cahiers (histoire-géo, math, SVT, atelier 

numérique) 

 2  petits cahiers 100 pages grands carreaux sans spirales (français) 

 1 cahier de brouillon  

 1 petit carnet répertoire 

 1 grand classeur souple gros anneaux (français) 

 1 grand classeur rigide (français) 

 2 jeux d’intercalaires 

 Pochettes plastiques perforées A4 

 1 porte vues 60 feuilles 

 1 pochette grand format à rabats avec élastique 

 Feuilles blanches (papier imprimante) 

 1 dictionnaire français/anglais 


