
 

 

 

 

 

 

La classe de 6
ème

 

 

Matériel commun : Pensez à marquer le matériel au nom de votre enfant…

• 1 stylo bleu,  1 stylo rouge,  1 stylo vert ou 1 stylo 4 couleurs.

• 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille

• 1 règle plate de 30 cm 

• 2 surligneurs 

• 1 correcteur 

• 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux

• 1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres

• 1 agenda 

• 1  cahier d’essai petit format (17 x 22) de 96 pages à grands carreaux pour les rituels

 

ATTENTION :  

PREVOIR D’ACHETER DES LOTS POUR RAVITAILLEMENT EN COURS D’ANNEE

Pensez à prendre des cahiers de couleurs différentes pour chaque matière afin d’éviter les confusions.

 

FRANCAIS : 

• 2 cahiers grand format (24 x 32

• 1 cahier petit format (17 x 22) de 48 pages à grands carreaux

AVOIR A LA MAISON :  

• Un dictionnaire qui sera utile pour les 4 années de collège.

 

MATHEMATIQUES : 

• 1 équerre, 1 compas avec crayon de papier

• 1 calculatrice de type collège (exemple Casio FX 92 spécial collège)

• 1  cahier de 48 pages grands carreaux, sans spirale, format 

• 1 cahier de de 96 pages grands carreaux, sans spirale, format 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE + ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

• 1 cahier de 96 pages grands carreaux, sans spirale, format 24

ARTS PLASTIQUES  

• 1 pochette de feuilles de dess

• 1 cahier de 48 pages grands carreaux, sans spirale, format 24 x 32. A GARDER LES 4 ANNEES DE COLLEGE.
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TECHNOLOGIE : 

• Un classeur grand format, 4 anneaux (A4 – 21 x 29.7) 

• 1 lot de 6 intercalaires 

 

SCIENCE ET VIE DE TERRE : 

• 1 cahier de 96 pages grands carreaux, sans spirale, format 24x 32 

 

SCIENCES PHYSIQUES : 

• 1 cahier de 48 pages grands carreaux, sans spirale, format 24x 32 

 

ANGLAIS : 

• 2 cahiers de 48 pages grands carreaux, sans spirale, format 24x 32 

• 2 protèges cahiers 

 

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 

• Pas d’objets de valeur 

 

LECTURE DE VACANCES OBLIGATOIRE  : 

Vous lirez le livre proposé, Momo le petit prince des bleuets, de Yaël 

Hassan. 

 

POUR ASSURER LA BONNE CONSERVATION DES MANUELS, L’ACHAT D’UN 

CARTABLE RIGIDE EST NECESSAIRE.  

LES MANUELS SERONT COUVERTS A LA RENTREE AVEC LES ENSEIGNANTS.  

 

ET AUSSI : Prévoir beaucoup de sourires, de gentillesse, de bonne humeur, 

d’envie et de dynamisme !  

 

 


