
LISTE FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE DE 6ème 

Pôles Matières Fournitures/matériels Livres/œuvres littéraires 

Pôle 

littéraire 

Anglais 
  1 cahier, petits carreaux (21x29,7 cm, 

96 pages) 
  

Français 
  1 cahier, petits carreaux (21x29,7 cm, 

96 pages) 

BERTAGNA & CARRIER, Fleurs d'encre (Français 6e), Hachette 

éducation, 2016 Code ISBN : 9782013953108 

C. PERRAULT, Cendrillon, Barbe bleue et autres contes (coll. 

Livre de poche Jeunesse) 

J.-C. MOURLEVAT, La rivière à l'envers 

M. TOURNIER, Vendredi ou la vie sauvage 

J. CASSABOIS, L'épopée d'Héraclès, héros sans limite 

A. SAINT-EXUPÉRY, Le Petit Prince 

M. LAPORTE, 10 contes des mille et une nuits 

Portugais 
1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) 

grands carreaux 
  

Histoire-

géographie 

 1 cahier 24×32, 96 pages (petits 

carreaux avec Marge) 

 Histoire-géographie-enseignement moral et civique 6ème – le livre 

scolaire - édition 2016 – référence ISBN : 979-10-90910-10-2 

 

Pôle 

scientifique 

Mathématiq

ues 

3 grands cahiers 24 x 32 de 96 pages à 

grands carreaux avec protège cahier 

Règle, équerre, compas 

Rapporteur gradué en degré (de 0 à 180) 

dans les deux sens 

Calculatrice « collège »  

Mission Indigo mathématiques cycle 3 / 6e - Livre élève - éd. 2017 

Code ISBN : 9782013953894 

 

 

Sciences et 

Technologie 

2 cahier Grand format 24 x 32, grands 

carreaux, 96 pages avec protège cahier 

1 classeur de 2- 3cm avec pochettes 

plastiques (21*29.7) et intercalaires  

Sciences et technologie cycle 3 / 6ème - Hachette - édition 2016 - 

Code ISBN : 9782013953801  

 

Pôle 

artistique 

Arts 

plastiques 

Pochette de 12 feutres de couleur 
Pochette canson blanc 224g/m2 de 
24x32 
Boîte de tubes de gouache (couleurs 
primaires) 
Pinceau de 8 
Pinceau de 14 
Brosse plate de 10 ou 12  
Porte-vues - 21 x 29,7 cm 

  

Musique 

1 cahier 24×32, 96 pages (petits 

carreaux avec Marge) 

Porte-vues - 21 x 29,7 cm 

  

EPS : Education Physique 

et Sportive 

1 tenue adaptée pour l’éducation 

physique et sportive 

Chaussure de sport 

1 gourde ou une petite bouteille d’eau 

personnelle 

Le tout dans un petit sac à dos (pas dans 

le sac avec les cours)  

  

1 Trousse équipée de Crayons de couleurs, de crayons à papier, de taille-crayon, de gommes, de stylos de couleurs, de colle à papier, 

de ciseaux, de correcteur (Matériels à renouveler le long de l’année) 

 

3 Ramettes de papiers A4 

 


