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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  2022/2023 
Classe de 6ème 

 
IMPORTANT : Le jour de la pré-rentrée votre enfant se présentera au collège avec : 

 Son cartable, qui lui servira à transporter les manuels scolaires qui lui seront remis. 

 Son agenda scolaire et de quoi écrire 
 

Matériel commun à toutes les classes :   
- 1 crayon papier HB  - 4 stylos de couleur   - 1 gomme blanche 

     - 1 porte mine 05   - Surligneurs    - Des crayons de couleur 
 - 1 bâton de colle   - 1 paire de ciseaux à bouts ronds - Règle plate transparente 30 cm 

 
La couleur des cahiers pour les 6ème a pour but de les aider à s’organiser 

DISCIPLINE MATERIEL 

Lettres 
 

 

Bescherelle conjugaison (et non le bescherelle «collège» insuffisant en conjugaison ! 
attention à ne pas confondre les deux) 
1 classeur ROUGE grand format souple  
+ pochettes transparentes + 8 intercalaires 
copies grands carreaux blanches, doubles et simples  à renouveler régulièrement 
1 cahier de brouillon 
surligneurs de 6 couleurs différentes au moins 
 

Mathématiques 
 

 

1 rapporteur et 1 équerre  
1 compas 
Grandes copies doubles et grandes feuilles simples petits carreaux 
2 cahiers VERTS petits carreaux format 24 x 32 sans spirale, 
(1 de 96 pages et 1 de 48 pages) + protèges cahiers 
 

Histoire-
Géographie 

EMC 
 
 

 
3 cahiers BLEUS CLAIRS grands carreaux avec spirales, format 24 x 32, de 48 pages,  
1 protège-cahier 
avoir en permanence dans le protège-cahier: une copie double grand format à renouveler 
En plus pour les 5ème : 1 cahier petit format (17x22) grands carreaux de 48 pages 
 

SVT 
 

1 cahier VIOLET, grands carreaux, sans spirale format  24x32, de 96 pages  
Quelques copies doubles, grands carreaux, grand format 
 

Physiques Chimie 1 cahier BLEU FONCÉ format 24x32 petits carreaux de  96 pages  
 

Technologie Pour tous les niveaux de classe : 1 cahier NOIR grands carreaux format 24x32 
+une clé USB DE 1GO 
 

Anglais 
1 cahier JAUNE grands carreaux sans spirale format 24x32, de 96 pages,  
1 protège cahier transparent 24x32  
Attendre les directives du professeur à la rentrée pour l’achat d’un cahier d’activités 
1 stylo quatre couleurs 

Allemand 1 cahier JAUNE grands carreaux sans spirale format 24x32, de 96 pages,  
 
Attendre les directives du professeur à la rentrée pour l’achat d’un cahier d’activités 
Pour l’option LCE Allemand : un grand cahier format grand carreaux 48 pages  
 

Education Musicale Attendre les consignes du professeur à la rentrée 

Arts Plastiques     Voir feuille jointe 

EPS Un jogging ou un legging ou un short, un haut couvrant la poitrine et le ventre,  
des chaussures de sport propres avec lacets serrés comportant des semelles suffisamment  
épaisses pour amortir. Les élèves avec les cheveux longs doivent les attacher au début du 
cours d’EPS.  
Pour l’activité natation: maillot de bain (short de bain interdit), bonnet de bain 
 et serviette. Les lunettes de natation sont conseillées. 
 

CDI un porte-vues de 30 pages  

 


