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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2022 - 2023 

CLASSE DE 6EME 
 
        

Fournitures Générales : 

- 1 cahier de textes 

- une trousse complète avec stylo, bleu, noir, vert, rouge, un crayon à papier, une gomme, un 

taille-crayon avec réservoir, 1 bâton de colle, des ciseaux, du blanc correcteur, une règle, 2 

surligneurs de couleurs différentes 

- un cahier de brouillon 

- copies simples et doubles grand format grands carreaux 

- crayons de couleur (bleu, rouge et vert indispensables) 

- Une boite de feutres 

Stylo 4 couleurs fortement déconseillé 
 

ALLEMAND LV1: 

- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux de 96 pages sans spirale  

 

 

ANGLAIS LV1: 

- 1  cahier grand format (24x 32cm) 96 pages grands carreaux, sans spirale. 

- 1 feutre Velléda pour tableau blanc ou ardoise  

 

ARTS PLASTIQUES :  

- une pochette CANSON 224 grammes, 24x32cm blanc 

- 1 pochette de feutres 

- 1 pochette de crayons de couleurs 

 

 

EDUCATION MUSICALE :  

- 1 porte vue (40 vues)  

 

EPS :  

- une tenue de sport : un survêtement et/ou un short (les élèves ont la possibilité de se changer 

au stade) 

- chaussures tennis fermées (éviter les semelles plates, type « Converse ») 

- un maillot de bain, un bonnet pour la natation. Une paire de lunettes de natation est conseillée 

- protège-dents thermo moulé conseillé 

 

FRANÇAIS :  

- 2 grands cahiers grands carreaux 96 pages, sans spirales 24x32 cm (important) 

- 1 grande enveloppe 

- 10 copies simples et 20 copies doubles à renouveler 

- 3 surligneurs de couleurs différentes 
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HISTOIRE – GEOGRAPHIE :   

- un cahier grand format 24x32 cm grands carreaux et sans spirale de 200 pages ou 2 cahiers     

de 96 pages. 

- un protège cahier pour ce cahier et une étiquette collée dessus 

 

MATHÉMATIQUES :  

- règle graduée de 20 cm rigide (pas souple) 

- équerre rigide 

- compas 

- rapporteur pas souple (transparent) 

- 2 grands cahiers petits carreaux (grand format 24x32) de 96 pages 

- 2 Protège cahier 

- 1 pochette carton avec des feuilles simples et copies doubles petits carreaux 

- calculatrice (Casio fx92+ collège) 

 

SVT :  

- 2 grands cahiers 24x32, sans spirale, gros carreaux, 50 pages 

- 1 protège cahier 24x32 

- 1 étiquette (collée sur le cahier) avec nom, prénom et classe 

 

TECHNOLOGIE : 

- porte vue (50 pochettes) 

- des feuilles simples 21x29.7 – grands carreaux 

- L’utilisation d’écouteurs personnels sera autorisée lors de visionnage de vidéos 

pédagogiques 

 

PHYSIQUE-CHIMIE : 

- cahier 17x22cm grands carreaux, 32 pages 

- 1 protège cahier 17x22 

 

 


