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LISTE DES FOURNITURES DES CLASSES DE 6EME - 2020/2021 
 

Commun 

 
 
 

Un agenda avec une feuille par jour - un cahier de brouillon - un crayon de type HB + un taille crayon ou 
un porte-mine + réserve de mines - une gomme + une colle + une boîte de crayons de couleur - papier 
calque – surligneurs (4 couleurs différentes) – un stylo 4 couleurs – un stylo plume ou stylo encre + 
effaceur – clé USB 
 

Mathématiques 
 
 
 
 
 

1 cahier 50 pages de préférence format 24x32 petits carreaux sans spirale avec une couverture bleue 
ou un protège-cahier bleu (4 cahiers sont généralement nécessaires pour l’année entière) 
La calculatrice « TI collège plus » (modèle imposé) utilisable jusqu’en 3ème 
Un double décimètre - une équerre - un rapporteur demi-circulaire à double entrée gradué uniquement 
en degrés - un compas à porte-crayon (imposé) 
Un stylo à encre effaçable (plume ou bille) 
Une pochette rigide à rabats pour mettre les instruments de géométrie - quelques feuilles de classeur 
grand format, simples et doubles, quelques feuilles de papier machine, deux feuilles de papier calque (à 
renouveler) 
 

Histoire - géographie 2 cahiers 100 pages environ grand format gros carreaux – 1 protège-cahier jaune avec rabats + 1 protège-
cahier rouge - 1 feutre fin noir – crayons de couleur  
 
 

Anglais 
 

2 cahiers 50 pages environ grand format – gros carreaux   
 

Français 1 classeur grand format gros anneaux – 1 classeur plus léger grand format (pas de petits anneaux) – feuilles 
simples et doubles grand format gros carreaux – pochettes transparentes grand format – 2 jeux 
d’intercalaires (1 paquet de 10 et 1 paquet de 6) – 1 dictionnaire langue française (niveau collège) – un jeu 
de feuilles de couleur perforées gros carreaux   

Physique - Chimie 
 

Un cahier grand format 24x32 à petits carreaux 
 

Arts plastiques Une brosse à peindre n°14 ou 16 -  Un pinceau fin n° 4 ou 6 - Peinture gouache en tube (les 5 couleurs 
primaires) -  Un cahier 50 pages grand format - grands carreaux 
Des feutres et crayons de couleurs + un feutre de couleur noire fin  
2 pochettes de papier à dessin blanc 24 x 32 cm – 180 grammes minimum 
Une boîte de pastel gras + un gobelet + une agrafeuse + scotch + 2 crayons HB et 4B 
 
 

Education musicale Une flûte à bec soprano 
Un cahier-classeur (qui est le cahier de cours) avec des feuilles simples - gros carreaux  
Quelques pochettes transparentes  
 
 

Formation humaine 
et spirituelle (FHS) 
 

Un grand cahier de travaux pratiques    

Education aux médias 
et à l’information 
(EMI) 
 

1 porte-vues avec 20 pochettes 

SVT  1 cahier-classeur avec feuilles à grands carreaux blanches, feuilles à grands carreaux vertes, feuilles de 
dessin, pochettes plastiques transparentes (toutes perforées, bien sûr) 
 

Théâtre Lutin à pochettes transparentes de 30 vues minimum  

        
Cette liste sera éventuellement complétée le jour de la rentrée. 
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Vous trouverez ci-dessous une information du conseil départemental. Nous vous la 
communiquons pour vous permettre d’ajuster vos achats de fournitures. 
 
 
« Dans le cadre du Plan Charlemagne, le Département souhaite renforcer son soutien en 
faveur des collégiens et de leurs familles en participant à la réduction du coût que 
représente la scolarité. 
 
Dans ce cadre, le département proposera dès la rentrée 2018, à chaque élève entrant en 
classe de 6ème, un kit de fournitures scolaires, dont vous trouverez la composition ci-
dessous : 
 
Un cahier 96 pages, format 21 x 29,7 cm  
Un paquet de 100 feuillets mobiles perforés format 21 x 29,7 cm  
Un paquet de 50 copies doubles perforées format 21 x 29,7 cm,  
Une gomme  
Un lot de 4 stylos bille de divers coloris (bleu, rouge, noir, vert)  
Un crayon à papier HB  
Un taille crayons avec réservoir  
Un étui de 12 crayons de couleur  
Un compas  
Un bâton de colle  
Une équerre  
Un rapporteur  
Une règle en plastique souple de 30 cm.  
Un stylo à embout tactile compatible avec la navigation sur smartphone et tablette.  
 
L'ensemble des articles sera présenté dans un sac à dos. » 
 
 
 
 
 
 

 


