
 

LISTE DES FOURNITURES – Année scolaire 2020-2021  - NIVEAU 6ème 

   

Pas d’agenda à acheter car l’établissement fournira un CARNET DE LIAISON – AGENDA à chaque élève.                                                                                                            

Chaque élève doit avoir une trousse complète pour toutes les matières à savoir : Au moins, 4 surligneurs ; 

Stylo encre (bleue), effaceur/blanc correcteur. Stylos billes (bleu, noir, rouge, vert). Crayon de papier/porte-mine, 

gomme, règle (non métallique). Ciseaux, Colle, Scotch. Crayons de couleurs : 12 couleurs. 

 1 Cahier de brouillon commun pour toutes les matières, une clé USB pour toutes les disciplines 

LETTRES 

 
Feuilles simples, grand format, grands carreaux 
Feuilles doubles, grand format, grands carreaux.  
Pochettes plastiques transparentes (grand format). 
Livres : Bescherelle de conjugaison (couvert avec étiquette. Le poche Hatier est léger). 
A la maison : un dictionnaire (type Petit Robert noms communs ou version collège – Larousse, 
Hachette… 
▲ A la rentrée, d’autres fournitures seront demandées par le professeur  (ex : Vérificateur 
d’orthographe, cahiers d’exercices édition sera alors précisée, cahier ou classeur/intercalaires ….) 

MATHÉMATIQUES 

 
Feuilles de copies 21 x 29,7  
Compas , équerre et  rapporteur 
Quelques feuilles de papier calque, de papier millimétré et de papier blanc. Une calculatrice type 
« collège » 
▲ A la rentrée, d’autres fournitures seront demandées par le professeur. Merci d’attendre pour 
l’achat de cahier, classeur… 

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE 

 

Copies doubles, grand carreaux, grand format 
Deux cahiers grands formats, 24x32, sans spirales, peu importe le nombre de pages 

LANGUES 
VIVANTES 

 

ANGLAIS  LV1 / LV2 
2 cahiers 48 pages ou un cahier de 96 pages à grands carreaux  (21x29.7cm), 1 protège-cahier à 
grands rabats 
Feuilles simples et doubles à grands carreaux A4 
A acheter : Le Workbook  THUMBS UP 6ème édition 2017 chez NATHAN 

ALLEMAND : 
2 grands cahiers de 48 pages ou un cahier de 96 pages (format 21x29.7 cm), grands carreaux) + 
un protège-cahier à grands rabats. 
Cahier d’activités dans l’édition maison des langues : Fantastisch 1 

SCIENCES 

 
Un classeur souple   6 intercalaires 
Des feuilles simples grands carreaux, blanches, vertes, roses et bleues. 
Des pochettes plastiques 

MUSIQUE 1 grand cahier, grands carreaux. 
EPS 

 
Une paire de chaussures de sport (les chaussures à semelle fine, Converse, Bensimon ne sont pas 
autorisées) ATTENTION: les chaussures ne doivent pas être portées (en extérieur) auparavant 
lorsque le cycle programmé se déroule dans le gymnase (afin d'assurer en partie la propreté de 
celui-ci) 
Un short ;  Un survêtement ; Un coupe-vent imperméable pour les activités extérieures ; Un 
maillot de bain, un bonnet de bain et des lunettes de natation ; Un cahier A5 
L'ensemble devant être réuni dans un sac. 
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