
 
 

LISTE DES FOURNITURES – RENTREE 2019 

CLASSE DE 6
ème

 

FOURNITURES 

GENERALES 

 1 pochette (pour ranger les papiers importants) 

 Copies doubles et feuilles simples perforées, blanches, petit format et  

format 21 x 29.7, grands carreaux. 

 1 cahier de brouillon 

 1 stylo encre + cartouches, stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir) 

 1 crayon de papier ou porte-mine HB, 1 gomme, 1 double-décimètre,  

étiquettes, colle, ciseaux. 

 1 agenda 

FRANCAIS 

 1 classeur 21x29.7 et des intercalaires, feuilles doubles et simples grand 

format et grands carreaux, pochettes transparentes 

 1 dictionnaire Larousse ou Robert et 1 Bescherelle de conjugaison 

 En cours d’année, prévoir l’achat de 6 œuvres étudiées en classe ou lues à 

la maison 

MATHEMATIQUES 

 2 cahiers 21x29.7, grands carreaux, environ 96 pages, sans spirales 

 1 ardoise vinyle  + 2 feutres (noir et bleu) 

 1 calculatrice scientifique : modèle TI Collège Plus 

 Compas, équerre, rapporteur circulaire plastique, 1 chemise cartonnée 

avec élastiques 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

E.M.C 

 1 cahier 21x29.7 de 140 pages à grands carreaux et 1 protège cahier. 

 Des feuilles doubles à grands carreaux. 

 1 pochette de crayons de couleurs. 

HISTOIRE DES ARTS 
 1 classeur souple, grand format 21x29.7 + pochettes transparentes (il sera 

gardé jusqu’en 3
ème

). 

ANGLAIS 
 1 cahier  21 x29.7 de 96 pages à grands carreaux + 1 protège cahier 

 1 pochette feuille Canson couleurs 

ESPAGNOL (uniquement pour 

les bilingues) 
 Utilisation d’un TD livre commandé par le collège 

EDUCATION MUSICALE 
 Porte- vues à 20 pages minimum + écouteurs 

 

ARTS PLASTIQUES 
 Feuilles de dessin 24x32 cm en 220g  + 1 carnet de croquis de dessin 

format A4 

EDUCATION PHYSIQUE 

 Tenue de sport : survêtement, baskets de sport, tenue de pluie style Kway ; 

les élèves ne doivent pas rester en tenue de sport toute la journée : prévoir 

un sac avec sa tenue, une gourde, une raquette de tennis de table 

 Une pochette pour ranger les papiers 

 Natation : - maillot de bain (short interdit pour les garçons, maillot 1 pièce 

pour les filles, lunettes de piscine de bonne qualité, gel douche et serviette 

de bain , bonnet de bain de bonne qualité (obligatoire) 

TECHNOLOGIE 
 1 classeur grand format, 6 intercalaires, feuilles simples, blanches, format 

A4 grands carreaux, pochettes plastiques, feuilles doubles grand format 

 

Le jour de la rentrée, n’apporter que le cartable, la trousse, l’agenda et quelques feuilles de copie. 

 

Pour les élèves non bilangues, prévoir la somme de 14.20€ pour le TD d’anglais (8.10€) et le TD de 

mathématiques (6.10€), commandés par le collège 

 

Pour les élèves bilangues, prévoir la somme de 22.10€ pour le Td d’anglais (8.10€) , le TD de 

mathématiques (6.10€) et le TD d’espagnol (7.90€) commandés par le collège . 
 


