
FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 
6ème 

 

Matériel commun à toutes les matières : 
- agenda 

- cahier de brouillon OBLIGATOIRE (à renouveler) 

 

Trousse contenant : 

- stylo encre bleue, cartouches, effaceur   

- règle rigide plastique de 30 cm   - 2 clés usb 4Go minimum 
- ciseaux 
Sont interdits dans la trousse : 

- Cutter 

- Correcteur blanc (sous forme liquide) 
 

Trousse complémentaire 

- feutres de couleurs (12 couleurs) 
 

Pour chacune des matières ci-dessous 

Français  Physique-Chimie Technologie 

  

- étiquettes (tout document ou livre doit être étiqueté au nom de l'élève) 

- cahier-classeur souple grand format (1 pour chacune des 3 matières ) 

- feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux, perforées   

- pochettes transparentes perforées 

- intercalaires 

 

MATHEMATIQUES 

- calculatrice Modèle donné à la rentrée par le professeur 

2 cahiers grand format petits carreaux (un de 50 pages, un de 100 pages) 

Matériel de géométrie  
 

FRANÇAIS 

- 4 intercalaires  - 4 surligneurs 

- Cahier d’activité (acheté par le collège et facturé à la rentrée) 
Livres à avoir lu pour la rentrée : 

La rivière à l’envers J.C. Mourlevat Pocket Jeunesse 

Louison et Monsieur Molière M.C. Helgerson Flammarion Jeunesse 
 

Livres à acheter pour le restant de l’année : 

 Les 25 métamorphoses d’Ovide (A. Collognat – livre de poche) 
 Le médecin malgré lui (Molière) 

 Les fourberies de Scapin (Molière) 

 Sa Majesté des Mouches (W. Golding) Classico collège Belin - Gallimard 

 

ANGLAIS 

- cahier « Workbook » (acheté par le collège et facturé à la rentrée) 

- 2 cahiers 24x32cm, 50 pages, grands carreaux, sans spirale 

- cahier répertoire 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

- cahier grand format, grands carreaux, 100 pages, sans spirale 

- blouse blanche pour le laboratoire 
 

EDUCATION MUSICALE 

- 1 porte-documents (80 vues) 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

- porte-documents (80 vues) 

- chaussures de sport - tenue de sport : survêtement – short – tee-shirt – chaussettes – blouson imperméable 

obligatoire 

- natation : 1 maillot-slip + 1 bonnet + 1 serviette 

- bouteille d'eau 

 
 

HISTOIRE/ GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE ET MORALE 

- 1 cahier grand format 96 pages 

- 1 classeur souple grand format + feuilles simples grands carreaux 



 

 
ARTS  PLASTIQUES 
"Attention : en raison de graves allergies, aucun produit avec solvant (colle, peinture en bombe, vernis, vernis 

à ongle... ayant 1 flamme représentée au dos du produit) ne sera utilisé ni en classe, ni à la maison ! "  

1 grande pochette plastique, format A3 (42 x 29,7cm) avec étiquette nominative visible (NOM, prénom, 
classe) contenant : 5 feuilles de chaque carnet de croquis* et 3 pochettes plastiques transparentes pour 
classeur A4. 
*2 carnets de croquis, feuilles blanches de format A4 (21cm x 29.7cm) d’au moins 50 feuilles chacun, sans 
spirale ni page perforée : 1 carnet à feuilles fines pour les croquis et dessins aux crayons, stylo, feutres… 1 
carnet à feuilles épaisses pour la peinture et les collages… Afin de ne pas alourdir les affaires de votre enfant, 
détacher 5 feuilles de chaque carnet et les mettre dans la pochette et laisser les carnets à la maison ! A 
renouveler pour chaque cours. 
1 boîte à chaussure étiquetée (NOM, prénom, classe) contenant: 
- 1 boîte de gouaches, à galets ronds de peinture sèche (pas de tube) 
- 3 pinceaux brosses (plats) de différentes tailles exemple : n° 12 ou 14, n°20 ou 22, n°30 environ (Lot rayon 
bricolage) 
- 1 gobelet à eau et 1 chiffon 
- 3 crayons : 1  HB, 1  2B et 1  4B (la différence de trait étant indispensable pour les travaux de graphisme)   
- 1 gomme blanche et  1 taille crayon à réservoir 
- 1 stylo feutre noir fin et 1 marqueur noir à bout biseauté 
- 1 agrafeuse et ses agrafes 
- 1 gros bâton de Colle UHU 
- 1 petit rouleau de ruban adhésif et 1 gros rouleau adhésif transparent. 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 24 feutres et 24 crayons de couleurs 
- 1 clé USB, 8 GO, étiquetée (NOM, prénom, Classe) 
La boîte contenant le matériel sera laissée en classe. 
Apporter toutes ces fournitures dès le 1

er
 cours d’Arts Plastiques et Visuels de septembre. 

Toutes ses fournitures seront utilisées durant toutes les classes du collège. 

 


