
 

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA 6° - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

A acheter à des prix raisonnables 

Chers parents, dans le cadre du plan CHARLEMAGNE, le Département va fournir à l’ensemble des 

élèves de 6° un kit fournitures. Vous en trouverez le contenu en deuxième page de ce document. 

 

ANGLAIS         
1 cahier grand format 100 pages, un petit classeur de fiches bristol (une vingtaine de fiches). 

    

SVT      
1 classeur grand format souple (pas trop épais) avec feuilles blanches perforées gros carreaux, feuilles de 

dessin perforées, pochettes plastifiées, intercalaires, 1 stylo encre bleue, stylos (bille ou feutre) rouge, vert, 

noir, 1 crayon HB, des crayons de couleur, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, un 

carnet petit format (taille : 8,5 x 14). 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE + EDUCATION CIVIQUE   
3 cahiers grand format 32x24 gros carreaux 100 pages, 3 protèges cahiers à grands rabats (1 bleu, 1 

rouge, 1 jaune),  crayons de couleurs et feutres fins : noir, rouge, vert, bleu, 1 tube de colle, 1 paire de 

ciseaux, surligneurs, feuilles de copie grand format gros carreaux.   

 

MATHEMATIQUES       
1 compas simple avec bague et critérium, 1 double décimètre en plastique transparent, 1 rapporteur gradué 

(degrés) dans les deux sens, une équerre, une calculatrice scientifique (qui servira jusqu’en classe de 3°) 

nous conseillons la Casio FX 92 Collège (votre enfant peut récupérer la calculatrice de son frère même si 

c’est une autre marque).  

 

FRANÇAIS        
1 très gros classeur à levier pour la maison et 1 classeur grand format souple et léger pour les cours, 1 

cahier de brouillon, feuilles simples perforées grand format gros carreaux, feuilles doubles perforées grand 

format gros carreaux, 6 intercalaires, pochettes plastifiées, 1 stylo à encre bleu, 1 stylo à bille rouge. 

 

TECHNOLOGIE  
1 cahier classeur grand format avec feuilles classeurs grand format, des pochettes en plastique pour 

classeur, 1 surligneur fluorescent, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, 1 règle plate graduée (20 ou 30 cm), 

crayons de couleur, crayon HB, 1 gomme, taille crayon.  

 

ARTS PLASTIQUES (Ces fournitures seront utilisées pendant les 4 ans du collège). 
1 cahier travaux pratiques grand format, 1 pochette de canson blanc 120g, 1 pochette de canson couleur, 

feuilles calques, pastels à l’huile, peinture acrylique (couleurs primaires) noir, blanc, bleu, rouge et jaune, 1 

tube de colle, 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch, 1 crayon noir à papier HB, 1 crayon noir B 6 ou 8, 1 

crayon noir H, 3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen, 1 épais et 1 pinceau brosse, 1 paquet d’assiettes blanches en 

carton ou plastique ( en guise de palette), 1 vieille chemise à manches longues (en guise de blouse). 

 

MUSIQUE  
Voir avec le professeur à la rentrée. 

 

ALLEMAND 

Un cahier gros carreaux 24x32 100 pages, un protège cahier transparent, un lutin 40 vues, une pochette 

transparente, 10 feuilles Canson format A4 (5 blanches, 5 en couleur de votre choix). 

 

EPS  
Une paire de « vraies » chaussures de sport (type chaussures de jogging ou chaussures de tennis). 

 

CATECHESE  
Un cahier grand format de 96 pages. 

 

 



 
 


