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Liste des fournitures scolaires en 6ème - rentrée 2022-2023 
            

Les cutters, les marqueurs, le blanco et tout objet dangereux sont formellement interdits dans le 
collège. Ces objets seront automatiquement confisqués et rendus ensuite aux parents. 

 
FOURNITURES COMMUNES à toutes les matières et tous niveaux 

 1 agenda. 
1 cahier de brouillon petit format.  
1 paquet de pochettes plastifiées perforées (A4) (à renouveler durant l’année). 
Stylos feutres, crayons de couleur, colle non toxique sans solvant si possible, paire de ciseaux, règle, gomme, 
taille crayon, crayon à papier HB, surligneurs, 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir,  effaceur à 
ruban. 
Copies simples et doubles grands carreaux, grand format (à renouveler durant l’année). 
Papier millimétré (quelques feuilles) et papier calque (quelques feuilles). 
Calculatrice scientifique non graphique. Modèle conseillé : CASIO fx92 ou TI collège. 
Equerre, rapporteur transparent, compas, règle graduée de 20 cm environ non flexible en matière plastique. 
1 clé USB.  
Dictionnaire  des noms communs et des noms propres (de préférence Robert de poche). 
1 Bescherelle conjugaison. 
1 cadenas à clef (largeur de l’anneau 2.5 à 3.5 cm). 

Arts plastiques Mathématiques Français  

 
-1pochette de feuilles de dessin 
blanches grammage « 180g » ou 
« 224g » format 21x29.7 cm ou 24x32 
cm. 
 
- 2 pinceaux ronds (1 petit/1 gros). 
-2 pinceaux  brosses (1 petit/1 gros). 
 

 
-1 cahier (24x32) grand format, 96 
pages, grands carreaux, sans spirale. 
-1 cahier (24x32) grand format, 96 
pages,  petits carreaux, sans spirale (à 
renouveler pendant l’année). 
-1 chemise cartonnée rigide pour 
ranger les copies et le matériel de 
géométrie. 

 
-1 cahier grand format (24x32), 192 
pages, grands carreaux,  sans spirale. 
(à renouveler si nécessaire) 
- 1 « carnet » de lecture format moyen 
(17x22), de préférence ligné ou à 
pages blanches 

 

Histoire-Géographie Musique Latin 

 
-1 cahier grand-format (24x32), 
 grands carreaux, 140 pages, sans 
spirale. 
  
 

 
- 1 classeur grand format, A4. 
- 3 intercalaires. 
- Des pochettes plastiques perforées 
A conserver pour les 4 années si en 
bon état 

 
un classeur souple A4 avec 4 ou 5 
intercalaires 

 Anglais  Espagnol (bilangues)  

6
ème

 et 6
ème

 Bilangues 
 
-1 cahier (24x32) grand format, 96 
pages, grands carreaux, sans spirale. 
-1 cahier (24x32) grand format, 48 
pages, grands carreaux, sans spirale. 
- 1 porte vue pour l’AP anglais 

6
ème

 et 6
ème

 Bilangues 
 
1 cahier grand format (24x32 cm), 
grands carreaux de 96 p sans spirale. 

 

Sciences &Technologie 

-1 classeur moyen souple, format A4 

- 6 intercalaires 

- Feuilles simples petits carreaux A4 (environ 10 par semestre) 
- Pochettes plastiques transparentes A4 perforées env. 50 (20 dans classeur) 
A conserver pour les 4 années si en bon état 

EPS  

1 tenue de sport 
1 paire de chaussures de sport 
1 montre qui sera utilisée en  course 
d’orientation 
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