
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 

Classe de Sixième 

Matière Matériel 
Français - 1 grand cahier 96 pages, 21x29,7 cm, grands carreaux bleu (ou protège-cahier bleu à 

grand rabat transparent), 1 cahier de brouillon, 1 bescherelle de conjugaisons 
- 1 stylo bleu effaçable + 2 autres couleurs, surligneur, colle, copies doubles. 

Mathématiques - 2 grands cahiers 96 pages, 21x29,7 cm, grands carreaux, rouge (ou protège-cahier rouge)
- 1 calculatrice Collège CASIO Fx 92 
- 1 ardoise blanche Velléda + stylo 
-  Pack géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas) 

Anglais - 1 grand cahier 96 pages, 21x29,7 cm, grands carreaux + protège-cahier grand rabat violet 
- Enjoy 6è Workbook (Didier), édition 2006-2009, ISBN : 97 822780585 32 
- 1 ramette de papier de format A4 – 80g 

Allemand 
 Bilangue 

- 1 grand cahier 96 pages, 21x29,7 cm, grands carreaux, couleur jaune ou protège cahier jaune 
- 1 cahier d’activités Hab Spaß Allemand 1ère année Bordas ISBN : 978-2-04-733029-6 

Histoire- Géo. 
 

- 1 grand cahier de 96 pages, 21X29,7 cm orange (ou avec 1 protège-cahier orange) 
- Crayons de couleur 

SVT - 1 grand classeur à couverture souple, épaisseur moyenne 
- 6 intercalaires en carton 
- 30 copies simple perforées 
- 80 pochettes plastiques 

Sciences physiques - 1 grand classeur à couverture souple, épaisseur moyenne 
- 6 intercalaires en carton 
- 30 copies simple perforées 
- 80 pochettes plastiques 

Technologie - 1 grand classeur à couverture souple, épaisseur moyenne 
- 6 intercalaires en carton 
- 30 copies simples perforées (grands carreaux) 
- 1 clé USB 
- 50 pochettes plastiques 

EPS - 1 paire de chaussures de sport avec lacets et amorti qui ne serviront qu’en intérieur 
- 1 paire de chaussures de sport avec lacets et amorti, pour les activités d’EPS en extérieur 

- 1 tenue spécifique EPS (T-shirt, survêtement ou short, vêtement de pluie) 
- Affaires de douche (gel douche, serviette) + 1 bouteille d’eau, 50cl, vide 
- 1 tenue de natation (maillot de bain – pas de short de bain, bonnet de bain obligatoire,  
paire de lunettes de piscine) 

Musique - Un cahier avec portées et carreaux  
Art plastique - Bloc de feuilles de dessin A3, 1 pochette à dessin A3,  

- Ciseaux + colle blanche liquide +1 stylo pointe fine noir  
- 1 crayon de papier HB, 1 gomme, crayons de couleurs (12 minimum),  
- Matériel ponctuel selon les sujets abordés (Magazines, ficelle, feutres, peinture...). 

EMC - Cahier d’enseignement moral et civique 6ème, edition 2015 Nathan, citoyens 
d’aujourd’hui, ISBN : 9782091718903  

EPI AP - 2 porte-vues (120 vues), avec pochette sur la couverture 
- 1 ramette de papier de format A4 – 80g 

 


