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FOURNITURES POUR LA RENTREE - Année scolaire 2020-2021 

CLASSES DE 6ème 

 
Trousse complète : crayon à papier, stylo bleu, stylo noir, stylo rouge, stylo vert, colle, surligneur, 
ciseaux, gomme, crayons de couleur, règle graduée 30 centimètres.  
Prévoir un rouleau de plastique transparent pour recouvrir les manuels et 1 agenda ou cahier de 
texte 
 

FRANÇAIS 
1 Classeur 21x29,7 reliure souple – pochettes transparentes pour le classeur – 6 
intercalaires – copies simples perforées grand format grands carreaux - copies 
doubles perforées grand format grands carreaux – cahier de brouillon 

MATHEMATIQUES 
1 Cahier 24x32 petits carreaux, 96 pages -  1 Cahier 24x32 petits carreaux, 48 
pages– Feuilles doubles petits carreaux - compas - équerre - rapporteur 
gradué en degrés de 0 à 180° dans les 2 sens - crayon à papier HBn°2 

ANGLAIS 
1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages (48 pages possible)  - écouteurs prises 
jack. 

ALLEMAND 1 Cahier 21x29.7 à grands carreaux 96 pages (48 pages possible) 

ITALIEN 1 Cahier 21x29.7 à grands carreaux 96 pages (48 pages possible) 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
E. M. C.  

1 cahier 24x32 grands carreaux - 96 pages (48 pages possible) 

SVT 
grand classeur 21x29,7 (épaisseur 4cm environ) avec 4 intercalaires + pochettes 
plastifiées + feuilles de classeur grand format 

MUSIQUE 
1 cahier grand format ou petit format, grands ou petits carreaux (48 pages 
possible) 

ARTS PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée. 

TECHNOLOGIE 
1 lutin (porte-vue) de 120 à 160 vues (sans onglets) - feuilles de classeur 
blanches, petits carreaux  – 6 intercalaires – crayon à papier HB et 2H  

EPS 1 Tee-shirt - 1 survêtement - 1 paire de tennis ou basket. 

SCIENCES PHYSIQUES 
1 lutin (porte-vue) de 100 vues minimum (sans onglets) - feuilles de classeur 
blanches, petits carreaux   

UPE2A / SOUTIEN 
LINGUISTIQUE  

1 cahier 24x32, des copies simples grand format et grands carreaux, 1 cahier de 
brouillon 
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