
        
 

FOURNITURES SCOLAIRES (2021 – 2022) - CLASSE DE 6ème A 
 

NB : Pour permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions, il devra avoir ce matériel 

dès le début de l’année scolaire et jusqu’à la fin de celle-ci ! En cas de perte ou de détérioration, le 

matériel devra être renouvelé, tout au long de l’année. 

Les enseignants n’étant pas tous nommés au moment de la constitution de cette liste, un complément 

pourra être demandé en début d’année. 
 

- 1 Agenda 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 trousse comprenant : crayon papier, 4 stylos de couleurs différentes si possible effaçables (pas de 

stylo « 4 couleurs »), 4 surligneurs de couleurs différentes, gomme, taille-crayon, ciseaux, règle, 

colle, blanc correcteur (type souris) 

- 1 Pochette de crayons de couleur et 1 Pochette de feutres 

- 1 pochette à rabats en plastique rigide. 
- 1 carnet de correspondance, fourni en début d’année, payant si perdu ou rendu inutilisable.  

- 1 paquet de feuilles simples, grand format, grands carreaux et perforées. 

- 1 ardoise blanche avec plusieurs feutres effaçables et un effaceur. 
 

Français 
1 cahier 24x32 de 192 pages à grands carreaux  

 

Mathématiques 

1 cahier 24x32 de 192 pages à grands carreaux  

Un compas de collège, de précision à molette centrale réglable et des mines de rechange (3 

recharges) 

1 règle rigide antidérapante 

1 équerre avec le « 0 » positionné dans l’angle droit 
1 rapporteur 360 degrés  

1 crayon de papier (HB) 

1 crayon criterium et mines de rechange (4 recharges) 

SVT   1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux 

Physique 1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux 

Anglais 1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux sans spirales 

Hist-géo 
Educ. civique 

1 cahier 24x32 de 192 pages  à grands carreaux 

Technologie 
1 protège document 60 pages 120 vues A4 VERT   

2 critériums 

Arts plastiques et 

Musique 

1 pochette de feuilles 24x32 pour dessin, ≥ de 125 g 

1 feutre noir fin 

1 crayon à papier HB 

5 tubes de gouaches (magenta, cyan, jaune, noir, blanc) 
1 pochette à rabats avec élastiques 

1 lutin 80 pages (160 vues) 

E.P.S. 

1 bas de sport : short, jogging, corsaire (pas de caleçon ni de pantalon élastique)  
1 tee-shirt de rechange dans le sac 

1 paire de chaussures de sport propres (pour l’intérieur) 

1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur 

1 élastique pour les cheveux longs 
1 maillot de bain (pas de caleçon) + bonnet de bain + lunettes de natation (confort) 

1 gourde à eau et un sachet plastique pour ranger les masques anti-COVID 

 
Une concertation parents-professeurs a permis d’élaborer cette liste dont les objectifs sont d’alléger 

sensiblement le poids du cartable et de réduire le coût financier des fournitures. Pour compléter ces mesures, 

il incombera à chaque parent de vérifier que seul le nécessaire se trouve dans le cartable chaque jour. 


