
 Rentrée 2022 

 
 

LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 6ème 
 
 
 L’agenda sera fourni par le collège. 

 
LISTE COMMUNE 
- 1 sac à dos ou un cartable    - Surligneurs  
- 1 trousse  - Stylos bille (rouge, vert, noir)   
- 1 tube de colle  - 1 effaceur à encre 
- 1 paire de ciseaux  - 1 gomme 
- 12 crayons de couleur  - 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 règle plate qui rentre dans la trousse - 1 cahier de brouillon 
- Stylo 4 couleurs Interdit - critérium 0.7mm jetable  
- Stylo plume avec cartouches bleues effaçables (ou à défaut 
  roller avec cartouches bleues rechargeables et effaçables) 
  ATTENTION : stylo effaçable type frixion, fanthom... Interdit   

 
- copies doubles perforées grand format, grands carreaux 

- feuilles simples, perforées, grand format, grands carreaux 
- 1 paquet de pochettes plastique perforées (grand format) 
- 1 chemise cartonnée A4 à élastiques avec rabats avec réserve de copies simples et doubles 
- 1 clé USB 4 GO avec nom + prénom (à conserver tout au long de la scolarité du collège) 
- Pas de blanc liquide Tipp-Ex 
- Pas de calculatrice 

 
Pour les élèves qui ont des difficultés en écriture, nous conseillons l’achat d’un stylo 
plume PILOT (graphique), plume moyenne, que vous pourrez trouver en grande surface. 
 
Afin de faciliter l’organisation des élèves, il est demandé de respecter les couleurs 
indiquées pour chaque matière. 
 

ANGLAIS   
 1 cahier d’activités (Workbook) « I Bet You Can ! » 6ème (édition 2017) – MAGNARD 

ISBN 978-2-210-10786-1 
 2 grands cahiers 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages avec protège-cahiers 

verts   
 1 petit carnet ordinaire (à conserver jusqu’en 3ème) 

 

ENSEIGNEMENT INTÉGRÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 1 cahier d’activités Sciences et Technologie 6ème fin de cycle 3 (édition 2021) - NATHAN  

ISBN 978-209-172933-6 
 Cahier 24x32 grand carreaux 48 pages avec protège-cahier rouge 

 
HISTOIRE-GEO   

 1 grand cahier 24x32, sans spirale, de travaux pratiques, grands carreaux, 48 pages avec 
protège-cahier noir  

 
MATHEMATIQUES  

 5 grands cahiers 24x32, sans spirale, petits carreaux, 48 pages (2 dès la rentrée + 3 en 
réserve) avec protège-cahiers jaunes 

 1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur (transparent, gradué de 0° à 180° dans les deux 

sens) [pas de règle ni équerre molles] 
 Crayon critérium uniquement 

 
FRANCAIS   

 1 cahier d’exercices « la grammaire par les exercices » 6e (édition 2021) – Bordas 
ISBN 978-2-047-33820-9  

 2 classeurs A4 (1 souple gros anneaux, 1 rigide, avec 1 jeu de 5 intercalaires 

 Feuilles simples et doubles A4 blanches 
 30 pochettes plastiques perforées A4 
 1 dictionnaire qui restera en classe  



Conformément aux instructions officielles de l’Education Nationale, des livres seront à lire 

et à étudier durant l’année. 
 
 

(Suite 6ème) 
 

CULTURE CHRETIENNE 
 1 porte-vues 40 vues (qui sera conservé pendant toute la scolarité au collège)  

 
 
EPS   

 Vêtements à usage exclusif pour l’EPS, dans un sac de sport : 
o Survêtement, tennis ou baskets, chaussettes, 
o Des rythmiques 

o 1 raquette de tennis de table + balles 
o 1 maillot de bain, lunettes et bonnet de piscine 
o Prévoir un imperméable ou Kway 
o Tee-shirts fournis et facturés par l’établissement 

 

ARTS PLASTIQUES  
 1 cahier de dessin A4 (feuilles blanches uniquement) avec protège-cahier bleu 

 1 journal pour protection (pas de protection plastique) 
 1 revue, 1 catalogue qui peut être découpé 
 1 chiffon 
 Blouse (facultatif) ou vieux tee-shirt, papiers décoratifs… 

Le reste du matériel sera fourni par l’établissement et porté sur la facture annuelle. 
 
ED. MUSICALE   

 La flûte sera commandée par l’établissement et portée sur la facture annuelle. 
 1 Porte-vues 120 vues  
 3 feuilles simples A4 petits ou grands carreaux à glisser à la fin du lutin 

 
ALLEMAND   

 Cahier d’activités « Fantastisch Neu 1 » ISBN 2-35-685674-9 

 1 carnet de vocabulaire (et non un répertoire) 9 x 14 cm 
 1 grand cahier 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages avec protège-cahier 

orange 
 
EMI 

 1 porte-vues 40 vues  
 

VIE DE CLASSE  
 1 Porte-vues 20 vues  

 
 
 
 
Plastique pour couvrir les livres. 

 
 
Tous les cahiers sont à protéger par des protège-cahiers ou à acheter directement avec une 
couverture plastifiée (une feuille de couleur sous un protège-cahier transparent peut convenir). 
 

 

 
Attention, les cahiers de 48 pages seront à renouveler régulièrement au cours de l’année 
selon les besoins : en prévoir d’avance pour le renouvellement ! 
 

 
 

Rentrée vendredi 2 septembre 2022 à 8h20 


