
 

 

 

 

RENTREE 2016 

 

LISTE DES FOURNITURES DES ELEVES DE 6
ème

 

 

 
1 cartable rigide – 1 cahier de texte ou agenda –1 cahier de brouillon – petits matériels 

habituels (trousse – stylos – crayon de papier – gomme – crayons de couleurs – feuilles 

simples et doubles 21 x 29,7 gros carreaux pour les évaluations, …) 

 

ANGLAIS  

6ème LV1et LV2 

1 cahier format 21 x 29,7, gros carreaux 96 pages avec son protège-cahier.  

Ne pas acheter de Workbook (cahier d’activité), à voir selon le professeur à la rentrée 

ALLEMAND 1 cahier 21 × 29,7 + 1 protège-cahier  

ARTS PLASTIQUES Pochette Canson 24 x 32 de 180 g – Gouaches primaires : jaune, cyan, magenta, noir, 

blanc – Pinceau normal n°6 – Pas de palette (palette = feuille plastifiée à jeter)– 

Crayons de couleur – Pochette de feutres – Feutre noir fin – Crayon de papier : HB + 

B ou 2 B – Cahier de travaux pratiques (feuilles à carreaux + feuilles blanches) – 1 

paquet de feuilles de papier calque  

EPS 

1 Survêtement – 1 tee-shirt – 1 short – 1 coupe-vent (type k-way, suivant les 

conditions atmosphériques). Il serait bon que le matériel de sport soit marqué au nom 

de l’élève 

1 paire de basket pour le gymnase (réservée uniquement à cet usage)  

1 paire de basket pour les extérieurs – 1 paire de chaussettes pour le rechange 

1 sac pour transporter le matériel d’EPS prévoir un crayon de papier dans le sac 

1 sac plastique 

gel douche, serviette, slip ou boxer de bain (short interdit), bonnet, lunettes 

conseillées 

FRANCAIS 2 cahiers grand format gros carreaux 96 pages – Protège-cahiers adaptés au format 

des cahiers – Feuilles simples et doubles 21 x 29,7 gros carreaux  

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / 

EDUCATION CIVIQUE 

1 cahier grand format, gros carreaux 192 pages + protège-cahier adapté – Crayons de 

couleurs obligatoires – Stylos bille rouge et vert 

MATHEMATIQUES   

 

 

Règle – Equerres, compas – Rapporteur (double graduation 0° à 180°) – Feuilles 

simples et doubles 21 x 29,7 – 2 cahiers 96 pages, grand format, gros carreaux – 

Quelques feuilles de calque– Calculatrice scientifique à voir avec le professeur en 

cours d’année – Une quinzaine de feuilles blanches – Critérium + mines 

MUSIQUE 1 Cahier de portées (type indifférent) -1 cahier 96 pages, format indifférent 

ENSEIGNEMENT 

SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE 

1 classeur souple à anneaux (pas épais) 21 X 29,7 avec étiquette au nom de l’élève – 

1 paquet de pochettes plastifiées perforées – feuilles gros carreaux grand format –  

clé USB  

Tout ce matériel ne sera pas utilisé le jour de la rentrée. Le 1er septembre, il est conseillé 

de disposer d’un cartable qui puisse contenir tous les livres qui seront remis aux élèves. Ce 

jour-là, il suffira d’apporter quelques feuilles, l’agenda et de quoi écrire.
 

 


