FOURNITURES SCOLAIRES

6ème
2021 - 2022
Matériel commun :
•

Surligneurs, 1 stylo à encre, 1 effaceur à encre, 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo
bille vert ou un stylo 4 couleurs, crayon à papier HB, 1 taille-crayon boîte, 6 crayons de
couleur, 1 gomme blanche, une règle plate graduée de 30 cm, 1 paire de ciseaux, 1 tube de
colle sans solvant, 2 paquets de feuilles doubles de classeur grand format (A4) grands
carreaux, 3 paquets de feuilles simples de classeur grand format (A4) grands carreaux, 2
paquets de feuilles simples de classeur grand format (A4) petits carreaux, 50 pochettes
transparentes grand format (A4) perforées, 1 cahier de brouillon, 1 cahier de textes, des
protège-cahiers pour chaque cahier, une ardoise blanche et ses feutres.
Pensez à prendre des cahiers de couleurs différentes pour chaque matière afin d’éviter les
confusions.

FRANÇAIS :
ACHETER :
• Un classeur grand format (A4) avec 6 intercalaires et des pochettes plastiques [SAUF 6ème
SEGPA]
• Possibilité d’avoir un porte-vue pour n’apporter que la séquence en cours
PRÉVOIR :
• L’achat d’un livre par trimestre, ainsi qu’éventuellement un cahier d’exercices, pour un total
d’environ 15€.
AVOIR A LA MAISON :
• Un dictionnaire et un manuel d’orthographe et de conjugaison (Bescherelle ou Bled, par
exemple) qui seront utiles pour les 4 années de collège.
LECTURE DE VACANCES :
Vous lirez au moins l’un des livres proposés dans la liste :
• Roald Dahl – Matilda, Sacrées sorcières
• Marie-Hélène Delval – Les chats
• Marie Desplechin – Verte
• Thimothé de Fombelle – Tobie Lolness
• Anna Gavalda – 35 kg d’espoir
• Yaël Hassan – Momo le petit prince des bleuets
• Hector Hugo – Thésée revenu des enfers
• Luis Sepulveda – Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler
• Maurice Druon – Tistou les pouces verts
• Ameline, joueuse de flûte - Clémentine BEAUVAIS, Ill. Antoine DÉPREZ - Alice Jeunesse
• Jefferson - Jean-Claude MOURLEVAT - Gallimard Jeunesse
• Le grand voyage de Figgy - Tamsin JANU, Trad. Pascale JUSGORGUES - Bayard Jeunesse
• Le retour de la bête - Jean-Luc MARCASTEL, Ill. Cécile MARTY, Ill. Lionel MARTY - Gulf
Stream
• Ma gorille et moi - Myriam GALLOT -Syros
• Vue sur mer - Jo HOESTLANDT - Magnard Jeunesse
HISTOIRE GEOGRAPHIE + EDUCATION CIVIQUE :
• 3 cahiers de 96 pages grand carreaux, sans spirale, format 24x32
• En fonction de l’enseignant : 1 pochette plastique ou cartonnée
MATHEMATIQUES :
• 1 calculatrice de type collège est indispensable TI ou CASIO (avec les touches sin, cos, tan,…)
• 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages environ
• Instrument de géométrie (compas, équerre et rapporteur) à racheter au collège si nécessaire

•
•

1 chemise grand format
La cahier d’exercices i parcours 6ème sera distribué par le collège à la rentrée (prévoir un
chèque de 6,50 € à l’ordre de M L’agent comptable du collège Jean Jaurès N à remettre au
professeur de mathématiques)

SCIENCE ET VIE DE TERRE :

• 1 cahier format (24x 32), de 96 pages, grands carreaux, sans spirales.
SCIENCES PHYSIQUES :

• 1 cahier de 96 pages grand format 21x27 grand carreaux, sans spirales
ARTS PLASTIQUES
•
Gouache : 5 couleurs primaires + noir et blanc, pinceaux n°10 et n° 14
•
1 pochette de feuilles de dessin 24x 32et 180 g/m2
•
1 cahier24x32, 48 pages ou classeur avec pochettes
MUSIQUE :
• Porte vues 40 vues A4
TECHNOLOGIE :
• 1 classeur à anneaux et 5 intercalaires grands formats
ANGLAIS :
• 2 cahiers de 96 pages grands formats (24x32) +protège-cahiers
• Cahier d’activités en fonction du professeur : A acheter à la rentrée
ALLEMAND : (Pour la 6ème BILANGUE)
• 1 cahier de 100 pages, grand format (21x29.7), gros carreaux+ protège-cahier
EPS :
•
•
•
•
•
•

Short ou survêtement (pas de jeans coupé ou de pantalon extensible)
Chaussures de sport avec lacets
Maillot de bain (pas de bermuda) + bonnet de bain obligatoire
Lunettes de piscine conseillées
Gourde conseillée
Pas d’objets de valeur

POUR ASSURER LA BONNE CONSERVATION DES MANUELS, L’ACHAT D’UN CARTABLE RIGIDE
EST NECESSAIRE. LES MANUELS DOIVENT ETRE COUVERTS AVEC UN PLASTIQUE NON
AUTOCOLLANT ET ETIQUETTES AVEC LES NOMS ET PRENOMS DE L’ELEVE.

Rentrée des élèves de 6ème :
La rentrée des élèves de 6ème se fera le jeudi 02 septembre de 9h à 12h et le vendredi 03
septembre de 9h à 12h (et non de 13h30 à 16h30). Les élèves ne se présenteront pas au collège les
après-midi de 02 et 03.

