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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES  

2022-2023 

Classe de 6ème 

Les manuels scolaires sont prêtés aux élèves en début d’année. Merci d’y accorder le plus grand soin. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures à avoir dès le début d’année. 

Matières Titre des ouvrages Auteurs, Editeurs et année d’édition 

ISBN 
 

EAN 
(Code-barres) 

Histoire-Géographie 
EMC 

- 1 grand cahier de format A4, 192 pages. 

Français 

- 1 grand cahier de format A4, 96 pages. 

- Protège cahier jaune 

 

Œuvres :  
- La belle et la Bête de Maryse Condé, éd Larousse 

- Aïyana, chasseuse de fourmis de Thébia et Verwaarde, éd. Plume Verte 

- Farces et fabliaux du Moyen Age adaptés pour le thêatre édition Ecole des loisirs. 

 

Anglais 
- 1 grand cahier 24X32 cm, grands carreaux, 96  pages, couverture polypropylène,  

 

Mathématiques 

- 1 classeur 21x29,7 souple . 

- 50 feuilles simples grands carreaux 21x29,7 . 

- 50 pochettes plastiques transparentes. 

- 1 intercalaire. 

- Double feuilles 21x29,7 pour devoirs. 

- 1 petit cahier de brouillon. 

- Calculatrice collège : CASIO Fx92+ ou TI Collège plus. 

SVT 

- 1 grand classeur  

- Feuilles simples à grands carreaux, 21*29,7. 

- Pochettes plastifiées, perforées. 

- 4 Intercalaires. 

- 1 double décimètre 

Physique-Chimie 

- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux. 

- 1 petit cahier de brouillon. 

- Calculatrice. ( Déjà demandé en maths). 

- Blouse en coton, longues manches (Voir Bureau Valée, Guyane Protection…). 
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Technologie 

- 1 porte-vues 200 vues. 

- 100 feuilles simples. 

- 1 cahier de brouillon. 

- Calculatrice Casio collège 92 fx. 

 

Arts Plastiques 

- 1 pochette de papier à dessin blanc 24x32cm (à renouveler) 

- 1 pochette de papier calque 24X32 cm (à renouveler) 

- Crayons à papier HB, B (à renouveler) 

- 1 gomme blanche 

- 1 tube ou bâtonnet de colle 

- 1 petit rouleau d’adhésif transparent 

- 1 grand cahier 24x32 cm de 96 pages à grand carreaux 

- 1 pochette de crayons de couleurs  

- 1 pochette de feutres pointe normale 

- 3 feutres noirs pointes de différents diamètres (pas de marqueurs) 

- Gouache : uniquement le magenta, le cyan, le jaune primaire, le noir et le blanc 

(privilégier les grands formats c’est plus rentable) 

- Pinceaux de différentes tailles (un large, un moyen, un fin) 

- 1 bloc de feuille blanche format A4 (facultatif) 

             (Le matériel doit être étiqueté au nom, prénom et classe de l’élève) 
 

Education musicale - 1 cahier grand format 

EPS 

- 1 t-shirt bleu + 1 short noir 

- Tennis de sport 

- 1 Gourde 

 

 

Fournitures 
communes à toutes 

les disciplines 

- Trousse : 4 stylos (bleu-vert-rouge-noir), crayon papier, taille crayon, gomme, 

colle, ciseaux, surligneur et souris correctrice. 

- Règle, équerre, rapporteur, compas.(Matériel de géométrie) 

- 1 agenda 

 


