
 

 

 
 

 
 
 

Matériel pour  

toutes les  

matières 

1 pochette papier millimétré - 1 pochette papier calque - étiquettes - plastique pour couvrir les livres - crayons de couleur 
1 cahier de brouillon -  colle en tube –ciseaux – scotch – stylos - règle - 1 agenda ou cahier de textes 

Français 
2 grand cahier 96 pages  24X32  avec protège cahier rouge  

- 1 pochette cartonnée + 1 paquet de feuilles doubles 21X29,7 1 paquet de feuilles simples 21X29,7 

Mathématiques - 2 grands cahiers de 96 pages 24x32 avec protège cahier transparent - 1 compas - 1 équerre - 1 rapporteur - 1 double décimètre 

E.S.T.  

(Enseignement 

de Sciences et 

de la 

Technologie) 

S.V.T. 
1 classeur souple format A4 

3 intercalaires 

1 paquet de feuilles blanche simples A4 

1 paquet de 100 pochettes transparentes format A4 

Technologie 

Sciences 

Physiques 

Allemand  

(bi-langues) 

1 cahier 21 x 29,7 de 96 pages gros carreaux sans spirale avec protège-cahier transparent  

1 cahier d’activités 6
ème

  sera demandé à la rentrée (édition donnée par l’enseignant en septembre)   

-  1  petit carnet (10x15cm) petits carreaux non répertoire et sans spirales 

Anglais  
Cahier TD : « I BET YOU CAN 6

ème
 » édition MAGNARD 2017, à acheter pour la rentrée - 1 enveloppe format B5 (demi A4) 

1 ardoise effaçable et 2 marqueurs   - 1 cahier 24X32 de 96 pages gros carreaux avec protège-cahier transparent 

Hist-géo /E.M.C 
1 grand cahier 24X32 de 144 pages gros carreaux sans spirale avec protège cahier (Il servira  pour l’histoire et la géographie) 

1 grand cahier 24X32 de 96 pages gros carreaux sans spirale avec protège cahier (Il servira  pour l’EMC de la 6eme à la 3eme) 

1 trousse avec crayons de couleurs, colle, ciseaux, feutres + quelques feuilles pour les évaluations 

Initiation doc. -  1 grand cahier 21X29,7  96 pages gros carreaux 

E.P.S. 1 short - 1 maillot - 1 jogging - 1 maillot de bain - 1 bonnet de bain - lunettes de natation - 2 paires de chaussures (1 extérieur, 1 intérieur) 

Education 

musicale 
1 porte-vues 20 pochettes (40 faces) avec une dizaine de feuilles - l’achat d’une flûte n’est pas demandé 

Arts Plastiques 1 cahier grand format  couverture cartonnée 96 pages + (3€ seront demandés à la rentrée pour faire un achat groupé) 

Liste des fournitures nécessaires pour le niveau 6
ième

  ANNÉE 2018-2019 
 

 

Année scolaire 2018-2019 



 
CONSEILLEE 
 
La possession par la famille d'un dictionnaire et d'un livre de conjugaison (par exemple BESCHERELLE) 

 
 
OBLIGATOIRE 

 
Tous les élèves  doivent être en possession d’une carte d’identité ( pour passer l’examen du DNB, voyages scolaires…). La demande est à 
établir à la Mairie du domicile et la carte est délivrée gratuitement par la Préfecture 
 
 

A NOTER : 

 
Rentrée de septembre 2018 

 
Lundi 3 septembre 2018 : Rentrée UNIQUEMENT des élèves de 6èmes collège, SEGPA et ULIS   
 
Votre enfant se présentera pour 7h45 dans la cour du collège où il sera accueilli par son professeur principal et l’équipe de direction. 
 
Il sera ensuite pris en charge par son professeur principal : 

- visite de l’établissement 
- remise son emploi du temps 
- information sur le fonctionnement du collège (règlement intérieur, demi-pension, etc…) 
- remise des manuels scolaires et autres documents (carnet de liaison, etc..)  

 
NB : Le seul matériel nécessaire lors de cette première journée sera un cartable, un cahier de brouillon, un cahier de texte et des stylos.   
 
Mardi 4 septembre 2018 :  Rentrée de tous les élèves y compris les 6ème  

 

Tous les élèves se présenteront pour 7h45 dans la cour du collège. 
- de 8h à 10h, ils seront pris en charge par leurs professeurs principaux 
- de 10h à 12h, les cours se dérouleront normalement selon leur emploi du temps 

 

 


