
 

 
Liste des fournitures  

Année scolaire 2018-2019 
 

Classes de 6ème  

 
Les élèves doivent avoir ces fournitures pour le 1er jour de la rentrée, 

 
• Une pochette cartonnée à élastique avec des copies doubles et simples grands carreaux 
• Un cahier de texte ou agenda 
• Une trousse complète (stylos à bille noir, rouge, vert, bleu, stick de colle, paire de ciseaux, stylo 
plume, règle plate graduée, gomme, crayon mine HB, taille crayons, crayons de couleur, surligneur) 
• Pour les élèves demi-pensionnaires : un cadenas pour fermer le casier (éviter les cadenas trop bon 
marché). Le casier sera, dans la plupart des cas, partagé avec un camarade. 
 

☺ Faites un geste pour le développement durable  : optez pour le papier recyclé   
 

Français  

• 1 classeur grand format souple + des pochettes plastiques + 6 intercalaires + 
feuilles simples 

• Avoir à la maison un BESCHERELLE CONJUGAISON et un dictionnaire de langue 
française  

Mathématiques  
• 2 cahiers grand format (24x32) 96 pages, grands carreaux 
• Une calculatrice CASIO FX 92 COLLEGE 
• Compas, équerre, règle (le rapporteur est offert par le collège à l’entrée en 6e) 

Histoire géographie  
• 2 cahiers grands format (24x32) à grands carreaux 96 pages 
• Un cahier d’activité « HGEOEMC » en 6e  

Anglais  
• 2 cahiers grands format (24x32) à grands carreaux de 96 pages + 1 cahier de 

brouillon  
• Le cahier d’activité Workbook Bloggers 6e  

Allemand  • 1 cahier grand format (24x32) 96 pages 

Sciences et technologie  
• 1 lutin (porte-vues A4) 120 vues minimum 
• Feuilles simples grands carreaux 

EPS   
• Survêtement ou short 
• Basket type chaussures de course à pied avec une vraie semelle (pas de 

« Converse » ou autre tennis de ville) 

Natation  
• Bonnet tissu ou silicone et paire de lunettes de piscine avec joint en silicone 
• Maillot de bain 1 pièce pour les filles, short de plage interdit pour les garçons 

Arts Plastiques  
• Un carton à dessin format A3 (29,7cm x 42 cm) 
• Une pochette de feuilles à dessin A4 
• Une boîte de gouache 

Education Musicale 
• Un lutin de 40 vues 
• Feuilles simples 

 
 

 
R E N T R É E  D E S  É L È V E S   

 

Lundi 3 septembre 2018 Mardi 4 septembre 2018 Mercredi 5 septembre 2018 

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, 
La demi-pension fonctionnera pour les élèves inscrits 

 
Pas de classe 

Mise en application des 
emplois du temps  

 
Les parents de 6ème qui souhaitent rester à une réunion d’information générale seront accueillis à partir de 9h30 


