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ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - 6
ème  

 

Cette liste permettra aux parents de faire leurs achats à l'avance dans le calme et sans 

précipitation. Elle sera complétée par des indications précises de chaque enseignant au cours de la première 

semaine de la rentrée.  

 

Les livres scolaires ne sont pas à acheter, ils seront prêtés par le collège. 

 

Nous conseillons un vrai cartable. Nous déconseillons vivement les sacs qui ne permettent pas un rangement 

correct des affaires scolaires et qui endommagent les livres. 

 

FOURNITURES 
 

- FRANÇAIS :  

1 dictionnaire de langue française (Le Robert ou Larousse). 

1 Bescherelle conjugaison. 

Les fournitures complémentaires seront  demandées à la rentrée. 

Au fil de l’année, les élèves auront à se procurer une dizaine de livres de poche. Les titres seront indiqués 

au fur et à mesure. 

 

- MATHEMATIQUES : 

1 pochette à élastique grand format avec des copies doubles (21x29,7), grands carreaux. 

Matériel de géométrie : 1 double décimètre en plastique rigide et transparent , 1 compas, 1 petite équerre en 

plastique rigide et transparent, 1 petit rapporteur en plastique rigide et transparent gradué de 0° à 180° dans 

les deux sens. 

1 calculette Casio Collège ou TI Collège (attention conserver impérativement le mode d’emploi). 

Ce matériel doit être disponible à tout moment. En cas de perte, il sera demandé de le renouveler 

rapidement. 

 

- ANGLAIS :  

1 ardoise Velléda avec 4 feutres et 1 chiffon. 

3 cahiers grand format, grands carreaux (24 x 32), 32 pages (sans spirales) avec une couverture cartonnée 

et non plastifiée. 

3 protège-cahiers orange (24x32) 

1 pochette cartonnée 24 x 32 avec des feuilles de classeurs simples et doubles gd format et grands carreaux, 

perforées. Dictionnaire : le Robert et Collins collège Anglais Bilingue (qui restera à la maison).  

1 trousse complète avec ciseaux et colle. 

 

- ALLEMAND :  

1 ardoise Velléda avec 1 feutre et 1 chiffon. 

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

1 protège-cahier mauve (24x32) 

1 pochette cartonnée 24 x 32 avec des feuilles de classeurs simples et doubles gd format, grands carreaux, 

perforées.  

 

- SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :      

1 blouse blanche (manches longues) obligatoire pour le laboratoire (une semaine sur deux). 

1 cahier classeur souple format A4 (21x29,7) avec des feuilles blanches à grands carreaux et de vraies 

feuilles de dessins perforées et légèrement cartonnées, des copies doubles, 4 intercalaires et des pochettes 

plastifiées. 

1 pochette de papier calque. 

1 pochette de crayons de couleurs. 
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- TECHNOLOGIE : 

1 classeur souple, grand format (24x32) petits anneaux 

1 dizaine de feuilles grand format (21x29,7 ), petits carreaux 

20 pochettes plastiques et 1 critérium 0.5 mm 

 

 

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EDUCATION-CIVIQUE :  

2  cahiers grand format (format 24 x 32) sans spirale (96 pages). 

1 protège cahier rouge et 1 protège cahier bleu. 

1 boîte de crayons de couleurs. PAS DE FEUTRES. 

 

 

- MUSIQUE 

1 cahier de musique et de chant 

 

- ARTS PLASTIQUES : 

1 lutin, 1 clé USB 

2 pochettes de papier canson  blanc format A3. 

3 pinceaux : 1 gros, 1 moyen, 1 fin 

2 brosses plates : 1 grande, 1 moyenne 

1 petit rouleau 

1 éponge de cuisine 

1 agrafeuse et des agrafes. 

Peinture :  
2 tubes de chaque : magenta, cyan, jaune, noir, blanc 

1 ou 2 chiffons 

2 crayons de papier : 1 HB (sec), 1 6B(gras) 

1 gomme 

1 tube de colle 

1 rouleau de scotch 

1 boite de crayons de couleurs 

1 petite boite de feutres 

1 paire de ciseaux 

 

- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

1 paire de "basket" dites "multisports". 

1 tee-shirt 

1 survêtement 

1 k-way 

Pour la Piscine : 1 bonnet de bain, 1 slip de bain pour les garçons, un maillot une pièce pour les filles, une 

paire de lunettes de piscine (nez dégagé). 

 

 

- CATECHESE : 1 lutin 30 vues 

 

 
 

 


