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2022/2023 - LISTE DES FOURNITURES - CLASSE DE 6ème
Français : 4 cahiers 21x29,7 48 pages, 1 protège-cahier bleu et 1 vert, feuilles blanches grands carreaux grand
format.
Mathématiques : 2 cahiers 96 pages 241x32 cm, grands carreaux, sans spirale (renouvelable en cours
d’année) + 1 protège-cahier avec rabats
Des feuilles simples 21x29,7 grands carreaux et des feuilles simples 21x29,7 petits carreaux
1 calculatrice scientifique : modèle conseillé CASIO FX 92 Collège 2D ou 2D+ (servira pour les 4 années de collège)
1 règle plate graduée en plastique rigide (à renouveler si les graduations sont effacées), équerre 30-60°, compas,
rapporteur transparent à double graduation en degrés uniquement, critérium porte-mines de 0,5mm HB, stylo
vert
Technologie : 1 classeur, 4 intercalaires, 30 pochettes plastifiées
Physique Chimie : 1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
S.V.T : 1 grand classeur (d’épaisseur 2, 3 ou 4 cm au choix), 6 intercalaires, des feuilles simples A4 à grands carreaux, des
copies doubles A4 grands carreaux, des pochettes transparentes. Un stylo à encre violette ou rose.

Anglais : 1 cahier de 48 pages 24x32 grands carreaux, avec protège-cahier rouge
Feuilles doubles, grands carreaux, grand format, 1 pochette à rabats
Classe bilangue : 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux (qui servira pour l’anglais et l’allemand), 1 pochette
cartonnée, 1 ardoise avec feutres à encre effaçable.
Histoire-Géographie : 2 cahiers de 100 pages (24x32), grands carreaux avec protège-cahier, crayons de
couleur, colle, ciseaux
Arts Plastiques : 1 cahier TP 24x32 qui doit comporter une page à carreaux et une page de dessin.
Histoire des Arts : 1 classeur format A4, feuilles blanches simples, 6 intercalaires
Education musicale : 1 cahier 24x32 96 pages (sans portées).
EPS : Tenue de sport adaptée à la météo si activité extérieure (cf programmation donnée en début d'année),
kway si pluie, tenue chaude, 2ème paire de chaussettes, casquette si soleil...
2 paires de basket dont 1 exclusivement réservée pour le gymnase,
1 gourde remplie d'eau,
1 montre pour la course d'orientation + stylo qui reste dans le sac
Matériel en commun : 1 répertoire format moyen (17x22); crayons de couleur aquarellables ; des cahiers de
brouillon petit format, pochettes plastique transparentes perforées grand format, pochette papier calque,
papier millimétré, 1 clé USB 8 Go minimum + 1 pochette à rabat (CDI)
Une trousse complète : stylos bleus, verts, rouges, noirs, plusieurs surligneurs, colle, paire de ciseaux, gomme,
crayon de papier, souris... + feutres tableau blanc (bleu et noir)
Des écouteurs audio (à prix minimum, c’est suffisant)

