
   JUIN 2018 
  

FOURNITURES 6
ème

  
(Les fournitures grisées peuvent faire l’objet d’une commande groupée) 

 

 

FOURNITURES GENERALES (Matériel à renouveler si nécessaire pendant l’année) 
 

 Cartable solide mais léger (1kg) (les cartables à roulettes sont peu pratiques dans les escaliers). 
 De quoi couvrir les livres (transparents de préférence) 

 
 DANS UNE POCHETTE AVEC ELASTIQUES : 

 
 Agenda (une page entière par journée) ou cahier de textes 
 1 cahier de brouillon.  
 Feuilles doubles grands carreaux, 21 x 29,7 
 Feuilles simples perforées grands carreaux 21 x 29,7 
 Calque A4 
 Papier millimétré,  
 Papier blanc ordinaire A4 
 Pochettes plastiques transparentes 
 une règle en plastique rigide 30 cm 

 
 DANS UNE TROUSSE : 

 
 Ciseaux - bâton de colle - gomme + rouleau de scotch (colle et correcteur liquides interdits) 
 Stylos bille (bleu, rouge, vert, noir), stylo plume, crayon à papier, critérium, surligneur et un taille crayon 

avec réservoir.  
 Crayons de couleur et feutres 

Les élèves n'apporteront que les fournitures nécessaires à la journée (ne pas amener les 
paquets entiers) 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE (GRIS) 
Attendre la rentrée 
 
ANGLAIS (VIOLET) 
2 cahiers 24X32, grands carreaux, 48 pages + Un chèque de 5.70 € à rendre au professeur principal le jour de 
la rentrée pour l’achat du workbook à l’ordre du FSE 
 
FRANÇAIS (BLEU) 
3 cahiers 24x32 : 96 pages, grands carreaux + 1 pochette cartonnée 
Un chèque de 4.60 € à rendre au professeur principal le jour de la rentrée pour l’achat du cahier d’exercice à 
l’ordre du FSE  

A lire pour la rentrée : (un livre au choix pour l’élève) : 
- Pullman : A la croisée des mondes – tome 1 : Les royaumes du Nord 
- Horowitz : Les aventures d’Alex Rider – Tome 1 : Stormbreaker 
- Plichota: Oksa Pollock – tome 1 : L’Inespérée 
- Pennac: Kamo, l’idée du siècle 
- Arrou-Vignod : Enquête au collège – Tome 1 : Le professeur a disparu 

 

Prévoir dans l'année l'achat de quelques livres de lecture 
 
MATHEMATIQUES (ROUGE) 
1 pochette cartonnée 
1 Compas  
Matériel de géométrie : ATTENDRE de voir le professeur à la rentrée. 
10 copies doubles à grands carreaux grand format à amener au premier cours de mathématiques 
1 calculatrice scientifique (modèle conseillé : Casio Fx 92 collège) 
Pour les cahiers, au choix : 
Soit 4 cahiers 24x32 sans spirale grands carreaux de 48 pages, 2 pochettes plastifiées de classeur, 
Soit 3 cahiers 24x32 sans spirale grands carreaux de 96 pages, 2 pochettes plastifiées de classeur, 
 



PHYSIQUE (JAUNE) 
3 Cahiers 24x32, 48 pages grands carreaux sans spirales. De la 5ème à la 3ème : garder les cahiers des 
années passées.  
Petit cahier avec couverture plastique à garder 4 ans 48 pages 
 

MUSIQUE 
Flûte plastique, soprano AULOS (il est important que tous les élèves aient la même) 
IMPORTANT : un  cahier de musique GRAND FORMAT (portées + carreaux) 
Une clef USB 
Pour les élèves des classes option CHAM : Un porte vue noir avec pochette transparente sur la page de garde 
 
ARTS PLASTIQUES 
Papier à grains 24x32, 180g (canson ou autre...)  
Petit-cahier (48 pages maximum) + une vingtaine de feuilles de papier blanc ordinaire dans une pochette à 
élastique (pour les croquis), possibilité de garder son cahier d'une année sur l'autre. 
Crayons de couleur et feutres (24 couleurs de chaque ou plus) + petits matériels indiqués dans la liste 
« fournitures générales ».  
Matériel de récupération (liste donnée en début d'année).  
 
S.V.T. (VERT) 
2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages  
 
TECHNOLOGIE + CDI 
Un cahier-classeur souple 4 anneaux 3 cm + 10 feuilles petits carreaux grand format + 6 intercalaires 
Pochettes plastiques transparentes à amener au 1er cours de Technologie (voir fournitures générales) 
 
E.P.S. 
Pour tous les élèves, la tenue d'EPS se compose d'un short ou d'un survêtement, d'un tee-shirt et d'une paire 
de jogging propre pour les cours en gymnase ; le tout placé dans un sac. Par mesure d'hygiène, nous 
conseillons aux élèves d'avoir des affaires de rechange. (Déodorant en spray interdit) 
Pour le cycle piscine : un maillot de natation sportive, une serviette, un bonnet de bain  et lunettes de natation 
(les shorts courts ou longs, les maillots 2 pièces et les masques de plongée sont interdits) 
 
 
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019 

 

CLASSES DATES HORAIRES 

5ème  Lundi 3 septembre 2018 
Pas de restauration scolaire 

9h00 – 12h00 

4ème Lundi 3 septembre 2018 
Pas de restauration scolaire 

10h00 – 12h00 

3ème Lundi 3 septembre 2018 
Pas de restauration scolaire 

14h00 – 16h00 

 

6ème 
Mardi 4 septembre 2018 

(pas de cours pour les 5ème, 4ème et 3ème) 

Pas de restauration scolaire 
9h00 – 12h00 


