
 

Rentrée scolaire 2022 
FOURNITURES SCOLAIRES DE 6ème. 

 
 
 

 

Français 
 

 
1 grand cahier (24x32 cm) à grands carreaux sans spirale de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 
pages) avec un protège cahier. Des copies simples et doubles à grands carreaux format A4 
pour les contrôles. 
1 chemise à élastiques pour ranger les contrôles. 
Des livres tout au long de l’année. 
1 dictionnaire à la maison. 
1 fichier d’exercices sera éventuellement demandé à la rentrée. 
 

 
Mathématiques 

2 grands cahiers (24 x 32 cm) 96 pages (ou 4 cahiers de 48 pages) sans spirale à petits 
carreaux, 
 Compas, règle, équerre, rapporteur, 1 pochette.  Calculatrice scientifique type collège. 

 
Langue Vivante 1 
 
 

Anglais : 1 grand cahier (24x32cm), 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), à grands carreaux 
avec protège cahier. 
Allemand : 1 grand cahier (24x32cm) à grands carreaux de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 
pages) avec protège cahier.  
 

 
Sciences de la vie et 
de la terre 

 
1 grand cahier de travaux pratiques (24x32cm), à grands carreaux 96 pages (ou 2 cahiers de 
48 pages).  
Copies simples et doubles grand format, à grands carreaux. 1 protège cahier étiqueté. 

Physique Chimie 

 
Un cahier 24X32 de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), grands carreaux (avec ou sans 
spirales) 
Des feuilles simples A4 pour les évaluations. Calculatrice (celle de mathématiques) 

 
Education physique et 
sportive 
 

Une seconde paire de chaussures de sport pour l’intérieur est à prévoir  ( pas de semelles 
plates type «  Converse » ). Un survêtement, un t-shirt, un vêtement de pluie.  Pour la 
natation : un bonnet, un maillot de bain et des lunettes. 

 
Arts plastiques 
 
 

 
2 pochettes A4 (21cmx29.7cm).  1 Règle en plastique 30cm.4 Crayons de papier HB. 12 
Crayons de couleur. 12 Feutres de couleur. 1 Paire de   Ciseaux école taille maxi 16 cm. 2 
Gommes blanches. 10 Tubes de gouache, 1 pinceau pointu N°6, un chiffon taille serviette de 
table. 1 Taille crayon. 
 

 

Education musicale 

 
1 grand cahier (24x32cm) 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), à grands carreaux. 
 

 
Technologie 
 

 
Attendre la rentrée 

 

Histoire géographie 
Enseignement moral et 
civique 

  
2 grands cahiers 24 x 32 cm à grands carreaux sans spirale de 96 pages (ou 4 cahiers de 48 
pages).  
Des copies doubles de format A4 à grands carreaux pour les contrôles. 
  

 
Trousse 
 
 

 
1 stylo bille, bleu ou noir, 1 stylo rouge, 1stylo vert, 
4 surligneurs de couleurs différentes,1 crayon à papier (ou un porte mine à 0,5 mm), et un 
taille crayon avec réservoir, une gomme, de la colle, du ruban adhésif, 1 paire de ciseaux, 
quelques crayons de couleur, une règle de 30 cm plastique rigide. 
 

IMPERATIF 
Divers 

 
Un cartable 
1 cahier de texte ou un agenda, pour noter les devoirs, leçons et travaux à effectuer. 
2 cahiers de brouillon communs à toutes les matières 
Pochette avec copies doubles et simples pour les évaluations 
 

 


