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Liste des fournitures scolaires pour la classe de 6e 
 

 

 

Français (Madame Lecointre) 
 

Un classeur souple rouge grand format (21 x 29,7 et tranche 20 mm)  

Feuillets simples perforés grands carreaux grand format  

6 intercalaires plastique de couleurs  

Des copies doubles grands carreaux grand format  

Des pochettes transparentes  

 

Mathématiques (Monsieur Arduin) 

 
Calculatrice : CASIO fx-92, Spéciale Collège  

 
 

Qu’il s’agisse des cahiers et des copies doubles seuls les petits carreaux sont utilisés 

 

Un cahier grand format 24 x 32 96 pages pour l’algèbre petits carreaux + un protège-cahier 

bleu marine.  

Un cahier grand format 24 x 32 96 pages pour la géométrie petits carreaux + un protège-

cahier bleu ciel. 

1 compas, 1 équerre, 1 règle de 20 cm, 1 rapporteur (instruments en plastique) 

1 paquet de copies doubles, grand format, petits carreaux (pour devoirs en classe) à 

renouveler en cas de rupture en cours d’année 

1 pochette de papier millimétré (à garder à la maison pour mathématiques et SVT).  

Un bloc-notes A5 (exercices et recherche en classe) 
1 pochette de feutres fluo pour surligner les leçons (au moins 4 couleurs, Schneider ou Stabilo 

Boss) 
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Histoire-Géographie-Education civique (Mademoiselle Giaume) 
 

Histoire : un cahier grand format grands carreaux 24 x 32 96 pages + un protège-cahier jaune.  

 

Géographie-Education civique : un cahier grand format grands carreaux 24 x 32 96 pages + 

un protège-cahier vert foncé.  

 

 

 

Anglais (Madame Gallocher del Pia) 
 

Un cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages + un protège-cahier violet.  

Un carnet A5.  

 

Sciences de la Vie et de la Terre (Madame Roquet) 
 

Un cahier grand format grands carreaux 24 x 32 96 pages avec un protège-cahier vert clair. 

(Le vert foncé étant attribué au cahier de géographie) 

 

Latin débutant (Madame Berte-Langereau) 
 

Un classeur souple petit format avec des feuilles perforées simples petit format + intercalaires 

cartonnés de couleur.  

 

Catéchisme 
Un cahier grand format grands carreaux 24 x 32 96 pages + un protège-cahier blanc.  

 

 

 

De façon générale, les élèves devront toujours disposer dans leur cartable à tous les 

cours d’un agenda et d’une trousse complète : un stylo-plume (encre bleue effaçable avec 

stock de cartouches en réserve) avec lequel ils écriront toute l’année, un bâton de colle, des 

ciseaux, un stylo à bille 4 couleurs bleu, noir, rouge et vert, un effaceur, 2 crayons de papier 

HB (bout rouge), un taille-crayon, une gomme, une boîte de 12 crayons de couleur, une boîte 

de 12 feutres de couleur et une règle. Ils doivent également toujours avoir sur eux une 

chemise à rabats avec des feuilles simples et doubles à grands carreaux (pour les contrôles et 

évaluations).  

A la maison (à emmener à la demande des professeurs), ils devront avoir en réserve une 

pochette de papier millimétré 12 feuilles 90 g (travaux en SVT et mathématiques) 

 

Remarque : pour le grand format, n’acheter aucun cahier 21 x 29,7 (uniquement des 24 x 32) 

ni de cahier à spirales. Idem pour les protège-cahiers, tous 24 x 32.  

Le code couleur des protège-cahiers est valable de la 6e à la 3e. 


