
               Rentrée Scolaire 2022-2023 
 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 6ème  

 

TOUTES MATIERES 

- 1 agenda simple (1 page par jour) 

- 1 cahier de brouillon (qui devra rester dans le casier en classe afin d’alléger le cartable) 

- 1 cadenas (pour fermer le casier qui sera partagé avec un camarade de classe) 

 

- Du Plastique transparent pour couvrir les livres et des étiquettes : Les livres seront à 

couvrir et à étiqueter au nom de l’élève à la maison ; tous les cahiers devront être 

étiquetés au nom de l’élève et précisant la matière ; 

 

- Feuilles doubles grands carreaux format A4 

- Copies simples grands carreaux format A4 

- Feuilles unies blanches 

- Feuilles de papier calque 

- Pochettes transparentes plastifiées perforées  

 

- 1 chemise cartonnée à 3 rabats : Votre enfant devra préparer dans la chemise cartonnée, 

qui restera dans le casier (afin d’alléger le cartable), une réserve de feuilles doubles, 

copies simples, feuilles unies blanches, feuilles de papier calque, pochettes plastifiées 

perforées transparentes. Il devra recharger cette pochette de façon autonome au cours 

de l’année. 

 

- 1 trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres 

- 1 trousse avec : 1 stylo encre ;  

1 effaceur d'encre 

4 stylos billes (vert/bleu/rouge/noir) 

4 surligneurs 

1 crayon HB 

1 taille crayon 

1 gomme blanche 

1 stick de colle 

1 rouleau de scotch 

1 paire de ciseaux 

1 règle de 20 cm 

 
 

FRANÇAIS 

- En fonction du professeur, les fournitures seront spécifiées à la rentrée 

 

  

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

- 1 cahier TRES grand format (24x32), grands carreaux, 140 pages (sans spirales)  

- Feutres à pointe fine et crayons de couleurs 

 
 

ANGLAIS 

- 1 cahier TRES grand format (24x32), grands carreaux 96 pages 

 



 

MATHEMATIQUES 

- Selon le professeur :  

1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires (à apporter en cours) + 1 classeur à 

levier deux anneaux A4, dos de 70 ou 80 mm, avec 6 intercalaires (à laisser à la maison) 

OU  2 cahiers grands formats, grands carreaux (format 21 x 29,7)  

(l’achat pourra se faire le jour de la rentrée) 

 

- 1 compas très simple (qui reste dans la trousse) 

- 1 équerre, 1 double décimètre (en plastique transparent) 

- 1 rapporteur (en plastique transparent, avec double graduation et évidé) 

 

 

  

 

 

 

 

- 1 pochette rigide pour ranger le matériel de géométrie. 

Dans la mesure du possible, un double trousseau de géométrie (1 équerre, 1 rapporteur, 1 

double décimètre) peut être envisagé afin qu’une pochette de géométrie reste dans le casier 

et une à la maison (ce qui permet d’alléger le cartable et éviter de casser le matériel dans le 

cartable) 

- 1 calculatrice Collège (TI ou Casio) 

 
 

EIST 

- En fonction du professeur, les fournitures seront spécifiées à la rentrée 

 

 

CATECHESE ET CULTURE RELIGIEUSE 

- 1 porte vues A4 

 

 

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION (EMI) 

- 1 classeur souple format A4 (21 x 29,7) 

- Pochettes transparentes plastifiées et perforées 
 

 

EDUCATION MUSICALE 

- 1 porte vue (avec un minimum de 20 pochettes transparentes) 

- 1 paire d’oreillettes (écouteurs) avec prise mini-jack pour les travaux d’écoute par groupe 

avec les tablettes, à transporter dans une petite boîte rigide pour ne pas les casser dans le 

cartable 

 
 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 carton à dessin format ½ Raisin (37 x 42) à élastiques de préférence (avec étiquette pour 

le NOM et la CLASSE) 

- 1 cahier TRES grand format (24x32) travaux pratiques sans spirales, 96 pages 

- Feuilles de papier calque 

- Papier millimétré 

- Pochettes plastifiées perforées transparentes 

- 1 feutre noir à pointe fine 



 

ESPAGNOL (Option bilangue uniquement) 

- 1 cahier TRES grand format (24x32), grands carreaux avec couverture plastifiée 96 pages 

et rabat plastique intégré au cahier 

 
 

EPS 

- Short ou survêtement, chaussettes, chaussures de sports adaptées à l’EPS, le tout dans un 

sac de sport. Les chaussures de loisirs à semelles plates interdites (type « converse » et 

ballerines 

 

 

 

 

 

- 1 cadenas (pour mettre en sécurité les objets de valeur dans les casiers à disposition dans 

les vestiaires) 

- Pour la natation : Bonnet de natation obligatoire, lunette de natation conseillée, maillot de 

bain 1 pièce pour les filles, slip de bain ou boxer pour les garçons (pas de short de bain) 

- 1 chouchou ou bandeau pour les élèves aux cheveux longs (filles ou garçons) 

- Une tenue adaptée aux conditions climatiques (chaud / froid / pluie) 

- 1 gourde ou bouteille d’eau pour s’hydrater 

 

 

TOUT LE MATERIEL (CARTABLE Y COMPRIS)  

DOIT ETRE MARQUÉ AU NOM DE L'ELEVE 
 


