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Niveau 6ème
 

 

 

 

Evitez le plastique souple pour les règles, équerres et rapporteurs 

Préférez l’achat de cahiers à couverture polypropylène 

 

 

 

 Règle plate non métallique de 

30 cm ou 20 cm 

 Compas en bon état 

 Equerre de petite taille 

 Rapporteur : gradué de 0 à 

180° uniquement et de petite 

taille 

 Calculatrice type collège 

   Couvre-livre (adhésif ou non) 

 Colle - Gomme 

 Ciseaux  

 Crayon papier HB 

 Crayon papier B 

 crayons de couleur 

 Taille-crayon 

 Feutres 

 Stylos bille 4 couleurs 

(bleu, vert, rouge et 

noir) 

surligneurs (jaunes, bleu, 

rose) 

 Cahier de brouillon 

 Copies doubles perforées grand format 

grands carreaux 

 Copies doubles perforées grand format 

petits carreaux 

 Feuilles simples grand format grands 

carreaux 

 Feuilles simples grand format petits 

carreaux 

 agenda 

 Une clé USB (qui servira dans plusieurs 

disciplines) 
 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

➢ 1 Cahier 24x32 grands carreaux 192 pages BLEU 

➢ 1 Cahier 24x32 grands carreaux 96 pages BLEU 

➢ 1 Cahier petit format grands carreaux BLEU 

➢ 1 pochette de papier calque 

FRANÇAIS 

➢ 1 cahier 24x32 cm grands carreaux de 192 pages 

➢1 cahier 24x32 cm grands carreaux de 96 pages 

➢1 porte vue de 40 pochettes 

➢ 1 dictionnaire de poche 

➢ Prévoir dans le courant de l’année, l’achat d’1 ou 2 livres 

ANGLAIS 
➢ 2 cahiers 24x32 cm 48 pages  

➢5 chemises cartonnées 

ALLEMAND 
➢ 1 cahier grand format 24x32cm grands carreaux de 96 pages  ROSE 

➢ 1 porte vue de 20 pochettes 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

➢ 2 cahiers grand format 24x32cm grands carreaux de 96 pages ROUGE 

SVT ➢ 1 cahier grand format 24x32cm grands carreaux de 96 pages VERT 

SCIENCES 

PHYSIQUES 
➢1 cahier grand format 24x32cm grands carreaux de 48 pages VIOLET 

TECHNOLOGIE 

➢ 1 classeur grand format 24x32cm - dos 3,5cm  NOIR (à conserver pour la 5°, 4° et 3°) 

➢ 40 pochettes transparentes 

➢6 intercalaires cartonnés 

➢Des feuilles simples à grands carreaux 

ARTS PLASTIQUES 

➢ Pochette stylos feutres de couleur –  

➢1 feutre noir pointe fine (0,5 mm) 

➢ 1 Pochette de papier à dessin poids 224 g format 24 x 32 cm  

➢1 pochette de papier calque 

➢ 1 cahier grand format grand carreaux ROUGE (à conserver pour les niveaux 

supérieurs 5°, 4° et 3°) 

➢ 5 tubes de gouache : blanc, noir et les 3 couleurs primaires : jaune, rouge et bleu 

➢ Pochette de crayons de couleur aquarellables 

➢ 2 pinceaux : 1 petit n°8 à n°10, 1 gros n°14 à n°16 



➢ chiffon 

➢ éponge 

EDUCATION MUSICALE ➢ 1 porte vue de 20 pochettes  

EPS 

➢ Short, tee-shirt obligatoire  ➢ Survêtement conseillé 

➢ Chaussures de sport 

➢ Maillot de bain ; slip de bain pour les garçons (pas de caleçon)  

➢ Bonnet de bain obligatoire ET lunettes de natation conseillées 

➢ 1 montre 

VIE DE CLASSE ➢1 porte vue de 20 pochettes 

DISPOSITIF UPE2A 

(ELEVES 

ALLOPHONES) 

➢Un grand classeur 

➢Des grandes feuilles simples, blanches, perforées à grands carreaux 

➢6 intercalaires cartonnés 

➢Des pochettes transparentes 

➢Un dictionnaire bilingue  

AP CDI 
➢un cahier de brouillon 

➢un petit carnet pour les lectures 


