
 

 

 

LISTE DE FOURNITURES - CLASSE DE SIXIEME 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

1 trousse  
1 stylo plume  
1 paquet de cartouches d’encre 
Effaceurs 
Stylo rouge 
Stylo vert 
Stylo noir 
Stylo bleu 
2 surligneurs de couleurs différentes  
(couleurs au choix) 

Bâtons de colle 
1 boite de crayon de couleurs 
1 crayon de papier HB (n°2) 
1gomme 
1 taille crayon 
1 paire de ciseaux à bouts ronds (les bouts 
pointus sont interdits) 
Correcteur ruban blanc (correcteur liquide à 
éviter) 
 

 
 
 
Fournitures diverses : 
1 agenda 
1 jeu d’écouteurs avec prise jack 3,5mm (ils seront utilisés avec l’IPad) 
 
A étiqueter au nom et prénom de l’élève :  
1 règle en plastique transparent 
1 équerre en plastique transparent  
1 rapporteur en plastique transparent 
1 compas  
1 calculatrice (Casio FX ou TI collège) 
 
 
Feuilles : 
1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux perforées format A4 BLANCHES 
1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux perforées format A4 COULEUR AU CHOIX 
1 paquet de 100 feuilles doubles grands carreaux perforées format A4 BLANCHES 
 
 
Cahiers (merci de privilégier les couvertures plastifiées qui sont plus résistantes) :  
1 lot de cahiers de brouillon 
4 cahiers 24 x 32 - 96 pages sans spirale grands carreaux (ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE – FRANÇAIS - HISTOIRE-GEOGRAPHIE - MATHEMATIQUES) 
1 cahiers 21 x 29,7 – 48 pages sans spirale – grands carreaux (ANGLAIS) 
2 cahiers 21 x 29,7 – 48 pages sans spirale – petit carreaux (MATHEMATIQUES) 
1 cahiers 21 x 29,7 – 96 pages sans spirale – grand carreaux (ALLEMAND) 
 
 
 
Porte-vues : 
1 porte vues souple – 100 vues – couleur au choix. Il sera réutilisé et enrichi de fiches-outils au fil 
des 4 années de collège. (FRANÇAIS) 
 
 
 



 
 
POUR LES ARTS PLASTIQUES : 
1 boîte de 12 feutres 
1 crayon de papier 2B 
1 pochette de papier Canson blanc 24 x 32 180gr/m2 
1 pochette de papier Canson noir 24 x 32 
1 carton à dessin 38 x 28 
 
 
POUR L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  
1 paire de baskets type « running » (baskets de ville type « stan smith/vans… » non autorisées) 
1 jogging ou 1 short (de sport, non de ville) 
1 tee-shirt 
1 maillot de bain  
1 bonnet de bain  
1 paire de lunettes de piscine 
1 gourde  
1 k-way  
1 casquette 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Il n’est pas nécessaire que toutes les fournitures soient neuves : le matériel déjà utilisé les années 
précédentes et encore en bon état peut toujours servir.  
 
Aucune autre fourniture ne pourra être demandée directement en classe. Seule la Direction se réserve 
la possibilité de compléter cette liste.  
 
Les cahiers de TD seront commandés directement par l’établissement et seront ajoutés à votre 
facture annuelle.  
 
Idéalement, les fournitures doivent être personnalisées avec le nom de l’enfant.  
 

 
 
Livres de lecture :  
« Ariane contre le Minotaure » - Marie-Odile HARTMANN - Edition Nathan  
« L'Odyssée d'Homère » - Edition Belin  
« Le médecin malgré lui » - Molière  
« Les clients du bon chien jaune » - Pierre Marc Orlan - Edition Gallimard  
« Le roman de Renart » - Edition Hachette 
 
 
 


