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FOURNITURES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2021 - CLASSE de 6ème 

 

Allemand :  
- 1 cahier grand format 
- Cahier d’activités « TOR, allemand 1ère année, niveau A1/A2 Edition BORDAS » 
 
Anglais :  
- 1 cahier grand format (24 x 32) de 96 pages OU 3 cahiers grand format de 48 pages (afin d’alléger le cartable) 
-1 protège-cahier 
-Avoir dans le sac une ou deux feuilles de copies simples ou doubles pour certaines évaluations  
 
Arts Plastiques : 
Le matériel qui suit est à renouveler au fur et à mesure de son utilisation au cours de l'année. Cette liste est 
identique pour les quatre années de collège.  
▪     Pour la peinture : 
- 2 pinceaux souples n° 10 et n° 14, 1 pinceau brosse de taille 14 ou 16 
- 5 grands tubes de gouache (20 ml) : 3 couleurs primaires bleu, jaune et rouge + noir et blanc 
- surface cartonnée pour servir de palette (déchets d’emballage propres à prendre dans la poubelle de tri sélectif), 1 
gobelet, 1 chiffon 
 
▪     Papiers : 
- pochette de feuilles blanches à dessin, format 24x32cm -224 g/m2   
- pochette de feuilles de couleur, format 24x32cm (assortiment) 
- pochette de papier calque, format 24x32cm 
 
▪     Matériel pouvant être partagé avec d'autres disciplines : 
- crayons à papier en bois, de mine HB et 2B  
- 1 taille crayon à réservoir, 1 gomme, 1 stylo pointe fine noir 
- une règle (minimum 30cm), 1 rouleau de ruban adhésif, une paire de ciseaux,  colle en bâton et colle liquide en 
tube 
- feutres de couleur à pointe moyenne (1 douzaine), crayons de couleur (1 douzaine) 
 
EPS :  
- 1 survêtement et/ou 1 short 
- une raquette de tennis de table 
- 2 paires de chaussures de sport type running avec lacets dont une à réserver 
exclusivement pour le gymnase. Type Converse, Superga …. interdites 
 
Français : 
- cahier d’exercices Apprendre à rédiger pas à pas en 6ème chez Nathan.  
- Feuilles grands carreaux perforées 
- Un cahier de brouillon 
- Cahier grand format 24x32 cm grands carreaux, 48 ou 96 pages, à renouveler, ou un 
classeur grand format : à voir avec le professeur en début d’année 



 
Histoire/Géographie/Education morale et civique : 
- 2 cahiers grand format (24X32), 48 pages (ou 96 p. au choix), à renouveler dans l'année 
- 8 crayons de couleur, ciseaux, gomme, colle 
- 10 copies doubles ramassées en début d’année 
 
 
Mathématiques :  
- Attendre la rentrée pour le cahier 
- Cahier d’exercices iParcours maths 6è édition 2021  
https://www.generation5.fr/393--cahier-d-exercices-avec-rappels-de-

cours-iparcours-maths-6e-ed-2021.php  
- 1 équerre-rapporteur (prendre le modèle faisant les 2 à la fois, double 
graduation de 0° à 180°) 
- 1 compas à bague de préférence 
- 1 règle de 30 cm 
- 3 surligneurs, colle et correcteur sec blanc 

- 1 calculatrice : TEXAS INSTRUMENT TI-Collège Plus Solaire 
- Papier calque et papier millimétré 
- Copies simples et doubles grands carreaux format A4 (21 cm x 29,7 cm) 
- Papier couvre-livres transparent 
 
Musique :    
- 1 cahier grands carreaux 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale 
 
Sciences de la vie et de la terre : 
- 1 cahier grands carreaux 24x32, 96 pages, sans spirales 
- 1 protège-cahier à rabats 
- 10 feuilles de copies doubles perforées 
 
Sciences physiques : 
- 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux de 96 pages ou 48 pages avec un protège cahier à rabat (à 
renouveler dans l'année si nécessaire) 
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