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FOURNITURES DE BASE 6è 
 
 

 
Pour l’ensemble des disciplines  
 Un cahier de textes ou un agenda  

 Une trousse complète : 1 stylo à encre avec cartouches de rechange, des stylos de 
différentes couleurs ou 1 stylo 4 couleurs, 1 règle, 1 règle graduée 30 cm, 1 crayon à papier, 1 
équerre, 1 porte-mine 0.5 mm, 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 tube de colle, 1 paire 
de ciseaux à bouts ronds, 2 surligneurs.  

 Un cahier de brouillon  

 Des feuilles simples et des copies doubles grands carreaux format A4 

• 2 pochettes cartonnées (une pou les évaluations et une pour la réserve de feuilles) 

 des crayons de couleur et des feutres 

 
 
Français  
 Cahier ou classeur : ce sera défini par le professeur à la rentrée  
 
 
Mathématiques  
 Le format de cahier sera indiqué à la rentrée 

 1 rapporteur gradué de 0 à 180 degrés dans les deux sens  

 1 compas solide  

 Calculatrice (collège) CASIO ou T I  
 
 
Histoire-Géographie  
 2 cahiers 24X32 (format européen) 48 pages + protège cahiers de couleurs différentes 

 
 
Technologie 
Un lutin 48 vues minimum 
 
 
Sciences Physiques -6ème  
1 classeur souple grand format le plus fin possible 
 
 
 
Sciences et Vie de la Terre 
1 pochette plastifiée A4 à rabats élastiques et des chemises cartonnées 
 
 
Allemand  

• 1 cahier à grands carreaux 24X32 (format européen 48 pages) sans spirales  

• 1 protège cahier jaune 
• 1 Cahier d’activités « Spontan Neu » Palier 1 1ère année (Editions Didier) 6ème  

• 1 protège cahier jaune 24x32 et 1 protège cahier jaune petit format pour le cahier d’activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anglais  
Un cahier 24x32 sans spirales grands carreaux. 
 
 
 

Éducation musicale  
 
Un cahier 24*32 grands carreaux  
 
 
Arts-Plastiques  
 

Un lutin 

Une pochette de papier dessin du format A3. 

Au moins 12 crayons de couleur 

Au moins 12 feutres de couleur (à l'eau si possible) 

Un tube de colle forte (sans solvant) 

Un crayon à papier hb, h et b ou 2b 

Un pinceau fin, moyen et gros plus une brosse plate au moins de 5 cm de largeur ( je ne fournis 
pas les pinceaux en classe) 

Tubes de gouache couleurs primaires : rouge jaune bleu blanc et noir 

Gomme, compas, une paire de ciseaux 

Un stylo vert, rouge, bleu et noir. surtout pas de 4 couleurs 

Un feutre noir fin, moyen et gras. 

 
 
 
EPS  
 

• Une gourde réutilisable 

• 1 survêtement (HIVER) et/ou short et tee-shirt(ETE)  

• 1 paire de chaussures de sport réservée aux cours en salle et 1 paire pour un usage en 

extérieur. Attention, la qualité des chaussures est un facteur de sécurité important. Usées, 

non adaptées, mal lacées, voire trop légères et fragiles pour supporter des impulsions, les 

chaussures peuvent provoquer des traumatismes à court et moyen terme (genoux, dos).  

• Prévoir une protection contre la pluie pour les activités extérieures 

• 1 maillot de bain, 1 bonnet, lunettes 

• Pour les 6ème et les nouveaux élèves : un porte-vues de 40 vues. 

 

De bons outils permettent à l’élève d’exécuter un travail propre, clair et précis en cours, ce qui 

lui rendra de grands services à l’occasion de l’apprentissage des leçons et du travail à la 

maison 


