
 
 

Matériel scolaire : classes de 6ème - 2019/2020 

 
Fournitures générales : 

 

- 1 clé USB (4Go) mini servira tout le collège  
- 1 cahier de brouillon (toujours dans le cartable car utilisable dans toutes les matières) 

- Copies blanches simples perforées, grands carreaux, grand format 

- Copies blanches doubles perforées, grands carreaux, grand format 

- 200 pochettes plastiques perforées 

- Règle graduée de 30cm rigide mais pas en aluminium 

- Pour la trousse : ciseaux, colle, stylo bille à 4 couleurs ou plusieurs stylos (vert, bleu, 

noir, rouge), stylo encre et cartouches, effaceur, crayons de couleur (minimum 6), 

éventuellement correcteur « blanco » pas liquide mais uniquement dérouleur 

- Pochette de crayons de couleur  

 

Français :   
- 1 grand cahier 24x32 sans spirale (146 pages)  

- 1 protège cahier bleu pour ce cahier  

 

 

Anglais : 
- 1 cahier - grands carreaux, grand format de 96 pages – 21x29.7 sans spirales  

- 1 protège cahier grand format rouge  

- 1 petit carnet (pas un répertoire) 

- Cahier d’exercices Workbook THUMBS UP!  6ème Edition Avril 2017 NATHAN  

ISBN: 978 2 09 178033 7 

 

Espagnol: 
- 1 grand cahier de 140 pages grands carreaux violet ou avec un protège cahier violet 

- Cahier d’activités 6ème : Animate 5ème – ISBN 978 2 218 98932 2 (rose) 

       

Allemand :  
- 1 cahier – grands carreaux, grand format de 96 pages – 21x29.7 sans spirales  

- 1 protège cahier grand format blanc  

- Cahier d’activités Gute Fahrt A1-A2 Allemand 1ère année (Mai 2009) NATHAN 

ISBN : 978 209 175205 1 
             

Mathématiques :  
- 2 cahiers - grand carreaux, grands format de 96 pages – 21x29.7 sans spirales  

- 2 protèges cahiers grand format jaune  

- 1 pochette papier calque  

- équerre, règle, compas, rapporteur, calculatrice collège (du type CASIO FX92) 
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Sciences et Technologie  

- 1 grand classeur souple  noir épaisseur 35 ou 40 mm 

- 12 intercalaires 

- 1 paquet de 50 pochettes  

 

Histoire-Géographie :  
- 1 cahier, grands carreaux, grand format (24x32) 96 pages 

- 1 protège cahier de couleur verte 

 

E.P.S :  
     - Tenue de sport obligatoire ! Tee-shirt, survêtement, short, chaussures de sport. 

(Différente de celles de ville !) 

     - Maillot de bain, Bonnet de bain, lunettes.  

 

Musique : 
- 1 cahier de musique de 36 pages et 1 protège cahier transparent 

 

Arts plastiques:  
- 1 pochette papier à dessin blanc Format A3 

- 1 classeur souple grand format transparent 30mm 

 

KT :  
- Pour tous, 1 cahier de culture-religieuse ou KT de 48 pages petit format grands 

carreaux  

Le contenu et le niveau seront adaptés au groupe de l’élève (KT, culture religieuse, 

initiation, etc…) comme indiqué lors de l’entretien de pré-inscription.  

 

 

 

Quelques compléments spécifiques à chaque professeur seront demandés à la 

rentrée. 

 

Tous les cahiers devront être recouverts d’un protège cahier. 

 
 

 
 


