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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2019 / 2020 * 

NIVEAU 6ème 

FRANÇAIS : - Se procurer le cahier d’activités : Cahier d’exercices GREVISSE 6ème, édition Magnard 

- Attendre la rentrée de septembre pour se procurer SOIT un grand cahier, SOIT un porte-vues avec copies 

 simples et doubles.   Ref : 978-2-210-11113-4    

- Prévoir l’achat de plusieurs livres de poche au cours de l’année  

ANGLAIS : - un grand cahier 24x32 de 96 pages (sans spirale, grands carreaux) : à remplacer quand il sera fini, en prévoir un second 

pour la fin de l’année / un protège-cahier taille 24x32 

ESPAGNOL : - Un cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages /- Un dictionnaire «español-français» de taille moyenne ( à conserver à 

la maison) 

ALLEMAND : - Attendre la rentrée. 

HISTOIRE GEOGRAPHIE et E.M.C. : • 3 cahiers 24x32 (Impératif) 96 pages, grands carreaux / 2 protège-cahiers• 10 copies doubles 

grands carreaux à fournir en début d’année pour les devoirs / 3 pochettes transparentes pour classeur / 2 feuilles de papier calque 

à conserver dans le rabat du protège-cahier pour les croquis 

MATHEMATIQUES : 1 classeur rigide A4, 40 ou 50 mm avec 8 intercalaires pour les 4 années qui restera à la maison / 1 classeur 

A4, souple ou rigide, 20 mm / 50 pochettes perforées A4 / 1 cahier de brouillon - Instruments de géométrie : règle en plastique 

transparent, équerre en plastique transparent, rapporteur en plastique transparent avec graduation uniquement en degré, gradué 

de 0 à180°dans les deux sens, 1 compas. / Copies doubles grands carreaux grand format / Quelques feuilles de papier calque, de 

papier blanc sans quadrillage / Quelques feuilles de papier millimétré / Copies simples grands carreaux et petits carreaux grand 

format / Calculatrice (type CASIO fx-92 spéciale collège ou autre marque équivalente) 

 SCIENCES et TECHNOLOGIE :  un cahier 24 x 32 cm / grand format / grands carreaux / 100 pages / ce cahier est 

commun aux 3 matières (SVT - Sciences Physiques - Technologie) : à remplacer quand il sera fini, en prévoir un second en 

cours d’année / un protège-cahier taille 24x32 

EDUCATION MUSICALE :  1 classeur A4 (21 x 29,7) souple fin 20mm / Quelques pochettes perforées et copies 

simples/doubles A4 à renouveler au besoin / 4 intercalaires 

ARTS PLASTIQUES :  1 pochette papier marque CANSON (ou autre marque) de format A3 (29,7 x 42 cm) avec feuilles 

blanches grammage minimum : 180gr/m2 ou 224gr/m2. Glisser à l’intérieur quelques feuilles de calque et si possible 

du papier de couleur / Un petit cahier aux pages blanches / Dans une grande trousse plastifiée dédiée uniquement 

aux Arts Plastiques : 5 GROS tube de gouache (rouge primaire ou magenta, bleu primaire ou cyan, jaune primaire, 

blanc, noir) / Des pinceaux (fin, moyen et gros), un pinceau brosse (gros) – 1 chiffon – 1 protège-table (plastique à 

recouvrir les livres) / Crayons de couleur / Boîte de feutres / Crayons à papier moyens HB et gras (à partir de 2B) pas 

de Critérium ! 1 paire de ciseaux, colle universelle en gel, gomme, règle... / Prévoir une clé USB / Facultatif : Encre de 

chine et plume, pastels gras et secs 

E.P.S. :  Basket de type « running » avec un amorti pour éviter les traumatismes. Les baskets de ville type « Converse 

» sont interdites. Un bas de survêtement ou un short ainsi qu’un Tee-shirt de rechange obligatoire (hygiène 

corporelle). Pour la natation en 6ème : un maillot de bain, un bonnet et des lunettes de natation. Prévoir une gourde. 
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* POUR TOUS LES NIVEAUX FOURNITURES COMMUNES (TROUSSE COMPLETE, CRAYONS, FEUTRES, etc …) : 

1 Agenda  
1 cahier de brouillon  
1 trousse avec des crayons de couleur  
1 trousse complète :  
- 1 stylo plume encre bleue (prévoir un paquet de cartouche pour l’année)  
- 1 effaceur (en prévoir 6 pour l’année)  
- 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir (en prévoir 3 de chaque pour l’année)  
- 1 gomme (en prévoir 2 pour l’année)  
- 1 crayon à papier (en prévoir 3 pour l’année)  
- 1 taille crayon avec réservoir  
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
- 1 gros tube de colle (en prévoir 6 pour l’année)  
- 3 surligneurs  
Des copies simples (grand format) grands carreaux, grand format  
Des copies doubles (grand format) grands carreaux, grand format  
 
- Avoir à la maison un dictionnaire de noms propres et de noms communs et un manuel de conjugaison (type « Bescherelle 
»)  
- Un rouleau de papier transparent pour couvrir les livres  
- Une clef USB (minimum 4Go)  

- Une paire d’écouteurs (à fils) à avoir dans le cartable pour l’usage de la baladodiffusion numérique en langues vivantes  
 

PREVOIR LE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL AU COURS DE L'ANNEE. MERCI. 

 

 


