
Liste des fournitures 2022-2023 (élèves de 6ème) 

FOURNITURES COMMUNES à toutes les disciplines 

 Feuilles simples et copies doubles grands formats (grands carreaux– à renouveler pour en avoir autant 

que besoin dans les disciplines concernées, au long de l’année -  petits carreaux - 1 seul paquet) 

 Un agenda (le cahier de textes Pronote ne remplace pas l’agenda de l’élève) 

 Une pochette cartonnée à rabats 

 100 pochettes plastiques transparentes perforées, des intercalaires (autant que besoin, 6 par classeur) 

 1 règle graduée 30 cm, 1 compas, une équerre,1 rapporteur transparent avec double graduation 

UNIQUEMENT en degrés (180°), 1 pochette A4 de calque (pochette au format A 4 = 21x29,7) 

 Des crayons de couleur et des feutres  

 Une trousse avec de la colle - du ruban adhésif - un crayon bille bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (éviter les 

crayons 4 couleurs) des ciseaux, une gomme, un taille-crayon, des crayons de papier HB, 4 surligneurs 

(à renouveler selon besoins) 

 Une clé USB, une paire d’écouteurs filaires (prise jack 3.5mm) 

 

Anglais 

 3 cahiers de 96 pages – grand format – grands carreaux – avec protège cahier (le 3e cahier peut être acheté en 
cours d’année) 

Arts Plastiques 

 1 feutre noir à pointe extrafine 

 1 pochette A 4 de dessin (blanc),1 pochette A4 mi-teintes vives de dessin, (les 2 pochettes au format A 4 = 21x29,7)

 1 pinceau rond très fin, 1 pinceau rond très gros - tubes de gouache : cyan, magenta, jaune primaire, vert, orange, br
terre de sienne, blanc, noir, violet 

 Un classeur souple grand format (tranche épaisseur 2cm) 

Sciences (EIST)  

 1 classeur grand format  

 Sécurité : Blouse 100% coton à manches longues, avec fermeture à boutons pressions (normes de sécurité) 

 



 

Les cahiers grand format sont préférés au format 24x32 mais peuvent être 
achetés en format 21x29,7. Adapter la taille des protège-cahiers au format 
choisi. 

 

 

 

 

EPS 

 Bonnet et maillot de bain (piscine au second semestre 2023) 

 Chaussures de salle semelle blanches (obligatoire à chaque séance) et tenue EPS (short, survêtement, t-shirt) + 
Chaussures de sport pour l’extérieur 

 1 Raquette de Badminton (10€ chez le détaillant de sport) ,1 Gourde 

Français 

 1 classeur souple grand format (A4) ou porte-vues (60vues) 

 3 grands cahiers - grands carreaux – 96 pages 

 1 cahier de brouillon (petit format).  

 Prévoir une vingtaine d’euros pour l’achat de livres de poche + cahier d’exercices 

Histoire – Géographie- EMC 

 3 grands  cahiers 96 pages grands carreaux recouvert d’un protège – cahier (l’un de ses cahiers servira pour 
l’EMC jusqu’en 3e). 

Mathématiques 

 1 grand cahier– 96 pages grands carreaux pour le cours avec protège cahier rouge. 

 1 grand cahier– 96 pages grands carreaux pour le cours avec protège cahier vert pour les exercices. 

 1 calculatrice Casio FX 92 spéciale collège (de préférence). – utilisée jusqu’en 3e 

Éducation musicale 

 1 cahier musique et chants grand format 48 pages grands carreaux  

Option facultative : Culture Antique ou Espagnol ou Italien 

 1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages 


