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  Un agenda année scolaire : à choisir minutieusement : modèle pratique avec une page par jour 

en semaine et format suffisamment grand pour un espace d’écriture aéré.   

  Certains cahiers d’activités seront achetés par l’école et facturés (Ang LV1…)  

  

  

ALLEMAND première langue  

 Un cahier très grand format (plus grand que le format A4 : 24x32) avec des carreaux 

 

ALLEMAND langue maternelle  

 Un cahier (24 x 32cm) ligné avec marge. 
 Pour ceux qui veulent travailler et se préparer pendant les vacances d'été:"Fit fürs Gymnasium. Für den 

sicheren Übergag con der 4. in die 5. Klasse. Deutsch", Schroedel Verlag (maison d'édition), ISBN 
978-3-507-23270-9 
 

 ANGLAIS première langue  

 1 cahier 24X32 grands carreaux (sans spirales) 48 pages ( prévoir d'en acheter au moins deux pour 
l'année)  

 1 protège cahier jaune avec rabats pour ce cahier de 48pages 
 1 carnet (pas de répertoire) pour noter le vocabulaire. 

   
ANGLAIS « Advanced English »  

 1 cahier très grand format (plus grand que format A4 (24 x 32cm), 100 ou 200 pages, sans spirales  
 1 carnet petit format sans spirales  
 1 cahier très grand format (24 x 32), 48 pages 

 

ANGLAIS “Native”  

 Pochette enveloppe en plastique A4 ou chemise à rabat et élastique A4  
 Papier à écrire : feuilles perforées à carreaux ou à lignes avec marge, A4  
 Classeur à levier dos 8 cm A4  
 8 Intercalaires A4  
 Sachet de 100 pochettes perforées A4  
 Bloc de post-it 76 x 76 mn  
 Stylos : noir, rouge, vert et bleu  
 Surligneur en 4 couleurs  
 Petite répertoire broché A-Z (p. ex. Clairefontaine 9cm x 14cm : http://www.clairefontaine.com/produit-fr-

9599crepertoire-broche-9x14-192p-q5x5.html)  
  

ARTS PLASTIQUES  

 1 grand cahier de travaux pratiques (petits carreaux et feuilles de dessin) 
 1 pochette de feuilles canson blanches 
 1 pochettte de feuilles canson couleur 
 1 pochette de papier calque  
 1 crayon à papier (pas critérium) 
 1 feutre noir moyen 
 1 boîte de crayons de couleurs aquarellables 
 1 boite de gouache 
 1 pinceau réservoir 
 3 pinceaux (poil souple, taille : petit, moyen, grand) 
 1 pinceau plat large (environ 3cm) 
 1 chiffon 

FOURNITURES    ELEVES    DE     SIXIEME  
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 1 gobelet 
 1 gomme 
 1 taille crayon 
 1 colle blanche liquide 
 1 rouleau de ruban adhésif 

 

EPS :  

 La tenue adaptée de sport :  
 tee-shirt, short, survêtement et chaussures avec semelles amortissantes obligatoires (les semelles plates 

type converse, gazelle adidas, etc…sont à proscrire) 
 Sac de sport léger au nom de l’élève  
 Bouteille d’eau  

  

FRANÇAIS :  

 Un lutin bleu, grand format, de 60 vues.  
 Des feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux perforées.  

  

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE  

 2 cahiers rouges grands carreaux – format 24x32  
 4 stabilos (4 couleurs)  
 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos Bic (Rouge – Noir – Vert- Bleu)  
 des crayons de couleur et quelques feutres fins, une règle  
 
 

 MATHEMATIQUES :  

 Trousse :  -   Stylo ou feutre d’écriture bleue ou noire 

- 1 effaceur en cas de stylo plume. 

- Pour le blanc, seuls les rubans correcteurs sont autorisés. 

- Une règle graduée de 20 cm (qui rentre dans la trousse), équerre et rapporteur (gradué 

uniquement en degré) le tout en matière souple. 

- Compas, crayon de papier HB, gomme, taille-crayon 

- 1 stylo vert pour les corrections 

- Quelques surligneurs de couleurs différentes ainsi que quelques crayons de couleurs 

 Calculatrice : TI Collège (donc non graphique) 

 Feuilles :    - Des copies doubles format A4 à petits ou grands carreaux selon la préférence des élèves. 

- Quelques feuilles blanches, de papier millimétré et de calque à conserver chez soi et à 

apporter sur demande du professeur  

 1 pochette A4 à 3 rabats et coins élastiques 

Pour les cahiers, les élèves seront informés à la rentrée selon la classe à la liberté de chaque professeur. 

 

 MUSIQUE        

 un lutin (protège documents) pour feuilles 21 x 29,7  
  

 S.V.T.  

 Un cahier de travaux pratiques (format 24 x 32) grands carreaux et feuilles blanches 
 (choisir un cahier avec 64 ou 80 pages plus léger) 
 Un protège-cahier vert  
 Papier millimétré (2 ou 3 feuilles) 

  

TECHNOLOGIE  

La liste sera donnée à la rentrée par l’enseignant     


