
 

 

Fournitures par matière 6ème 

 

Voici la liste complète des fournitures de votre enfant. Certaines de ses fournitures sont pour les quatre 

années du collège. 

Merci de bien vouloir étiqueter les affaires de vos enfants en fonction des matières. 

Un carnet de bord sera remis à votre enfant le jour de la rentrée. 

Mathématiques 

2 cahiers roses 24x32 96 pages ; 1 porte vues 160 vues (cours cycle 3) ; 1 compas ; 1 équerre ; 1 rapporteur 

double graduation en degré uniquement ; 1 Ardoise + 1 feutre ; Casio FX-92+ Calculatrice scientifique 

Spéciale collège ; 1 chemise trois rabats 

Français 

Dictionnaire Larousse poche ; 2 cahiers bleus 24x32 96 pages ; 1 cahier bleu petit format ; 

Histoire Géographie 

4 feutres pointes fines vert, bleu, rouge, noir ; 2 cahiers jaunes 24x32 96 pages 

EMC 

1 porte vues noir 80 vues  

Anglais 

Dictionnaire Le Robert & Collins mini français-anglais et anglais-français ; 2 cahiers violets 24x32 96 pages 

Musique 

1 cahier de musique (avec portées et carreaux classiques) grand format 

Arts Plastiques  

1 cahier blanc uni 

Tout le reste sera fourni en classe tout le long de l’année scolaire en fonction des projets établis par le 

professeur. 

Chinois 

1 crayon à papier 2B ; 1 porte vues A4 de 40 à 60 vues qui servira pour 2 ans environ, et de la couleur de 

votre choix. 

EPS 

1 sac avec une tenue de sport les jours où il y a EPS, une gourde ou bouteille vide. 

1 porte vues 30 vues 



Culture des religions 

1 cahier rouge 24x32 96 pages pour les quatre années du collège 

Bloc Sciences  

1 classeur vert ; Intercalaires (12) ; 1 cahier de brouillon ; 1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées ; 

1 paquet de feuilles simples vertes 

Tout le reste sera fourni en classe tout le long de l’année scolaire en fonction des projets établis par les 

professeurs. 

Bloc Expression Création 

1 porte vues 40 vues 

Bloc Bilan 

1 porte vues 90 vues minimum 

 

Fournitures générales 

2 cahiers de brouillon ; 1 clé USB 8 Go ; 1 paire d’oreillettes ; 1 Sous-main ; 1 trieur pour ranger les 

évaluations ; 1 pochette de crayons de couleurs ; 1 Pochette de 4 surligneurs ; 1 pochette de feutres ; 1 règle 

de 20 cm ; 1 trousse garnie (stylos bleu, rouge, vert et noir) ; 1 boite de mouchoirs ; 1 paquets de 200 feuilles 

simples perforées ; 1 paquets de copies doubles perforées. 

Les différents types de feuille seront laissées en classe dans le casier de votre enfant et à renouveler si besoin. 

 

Si vous souhaitez commander ces fournitures par internet : www.scoleo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoleo.fr/

