
Fournitures 6ème 

Pour les élèves intégrant le dispositif ULIS, la liste sera transmise à la rentrée par l’enseignante 

référent. Ces fournitures font partie du « pack rentrée 6ème » proposé par l’établissement et 
l’APEL, à l’exception des éléments notés «*», qu’il faudra se procurer. En cas de problème dans le 
pack de fournitures, vous pouvez joindre l’APEL : apelrobin.vienne@gmail.com  

Matériel toutes matières :  

Français : 

Mathématiques :  

* 1 cartable solide assez grand

* 1 clef USB (sup à5 Go)

*1 agenda format A5 (1 page par jour)

1 trousse avec : *stylo encre bleue, * e!aceur, * cartouches, *colle en stick, règle rentrant dans la trousse 
(20 cm),  stylo à bille rouge et vert (pas de 4 couleurs) - 4 surligneurs de couleurs di!érentes, crayon à 

papier, gomme, *paire de ciseaux 

"1 cahier de brouillon. 

1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux 

1 paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux 

1 porte-vues (heure de vie de classe) 

*1 pochette cartonnée à élastique 

*1 ardoise et stylo Velleda 

3 cahiers format 24x32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale, couverture bleue. 

Quelques pochettes transparentes perforées pour documents. 

*Cahier d’exercices « Mon cahier de français » -  
Edition Belin - ISBN : 979-10-358-1002-3 – paru le 27/05/2020 

*Prévoir l’achat pendant l’année de 3 ou 4 livres. 

2 cahiers format 24 X 32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale, couverture rouge. 

Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré 

1 compas simple avec mine + réserve de mines 

1 rapporteur transparent avec doubles graduations (2 sens) de 0 à 180° + 1 équerre transparente 

*1 calculatrice scientifique collège (Texas instrument et Casio conseillées) 

*Cahier « transmath 6° », édition 2022, édition Nathan, ISBN : 9782091718880 



Fournitures 6ème (suite) 
Histoire Géographie : 

Anglais :  

Section Euro (élèves concernés) :  

Allemand (élèves concernés) :  

Sciences :  

Arts plastiques :  

Musique :  

EPS

1 pochette cartonnée 

2 cahiers format 24x32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale, couverture jaune et orange 

2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale, couverture verte 

* Workbook « Bloggers » 6ème (EMDL) ISBN 9782356854438 

1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale 

1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale, couverture violette 

1 classeur grand format 35 ou 40 mm avec 4 anneaux 

6 intercalaires 24x32 + 40 pochettes transparentes perforées

1 pochette à rabats 

1 pochette de feuilles de dessin blanches format 24X32 – 180 gr. 

1 crayon HB + crayons de couleur (sauf évolution) +*crayons feutre + feutre noir 

1 cahier 24x32, 48 pages 

Peinture : les 3 couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) + noir et blanc (Lefranc Bourgeois de préférence) 
+ palette. 

Pinceaux n° 4 – 8 – 12 + 1 pinceau brosse n° 16 

 1 porte-vues (60 vues) + 40 feuilles à carreaux 

1 pochette plastique transparente

 * Tenue de sport et chaussures spécifiques à la pratique sportive de type « running » (pas de converse ou 
chaussures sportswear).

 * Tenue de natation (maillot de bain) 


