
  

  RENTREE SEPTEMBRE 2017 
 

 

FOURNITURES    ELEVES    DE     SIXIEME 
 

 
 

 

 

 Un cahier de textes sera fourni par l'établissement. (Ne pas acheter d’agenda.) 

 Les cahiers d’activités seront achetés par l’école et facturés (Français – All LV1 – Ang LV1- Culture 

religieuse) 
 

 

ALLEMAND première langue 

 Un cahier de 100 pages, petit format, grands carreaux + protège cahier rouge. 

 Un répertoire format 17x22 petits carreaux pour inscrire le vocabulaire. 
 

 

ALLEMAND langue maternelle 

 Ferienlektüre :Erich Kästner „Das fliegende Klassenzimmer“ – Dressler 978-3-7915-3015-4 

 Empfehlung für zu Hause: Pons Verbtabellen Plus 978-3-12-561596-0 

Duden, Die deutsche Rechtschreibung 978-3-8355-9108-0 ;Wahrig, Wörterbuch dtv 978-3-423-34743-3 

Ein DIN A4 Heft (100 Seiten) 

 

 

ANGLAIS première langue 
 Un cahier format A4 (21 x 29,7 cm), 100 pages, sans spirales + protège cahier jaune 
 

 

ANGLAIS « Advanced English » 
 Un cahier format A4 (21 x 29,7 cm), 100 pages, sans spirales + protège cahier vert 
 

 

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 

 12 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-9599c-

repertoire-broche-9x14-192p-q5x5.html) 

 

 

ARTS PLASTIQUES 
 Un cahier extra-format (24x32), petits ou grands carreaux, 90 pages environ, sans page blanche (TP) 

 Une pochette CANSON blanc 24x32 - 224 g/m² 

 Une pochette papier calque 

 Un crayon à papier HB, 1 taille-crayon; 1 gomme blanche, ciseaux, colle, scotch 

 Un feutre fin noir et une boîte de feutres de couleurs 

 Une boîte de crayons de couleurs 

 5 tubes de gouache : 1 noir, 1 blanc, 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune 

 3 pinceaux ronds en poil de petit-gris : 1 fin (~ n°6), 1 moyen (~ n°10 ou 11), 1 gros (~ n°14 ou 16), cela diffère selon les 

marques 

 1 pot de récupération (yaourt ou autre), 1 chiffon, 1 éponge 

 1 règle plate, transparente, de 30 cm 

 

http://www.clairefontaine.com/produit-fr-9599c-repertoire-broche-9x14-192p-q5x5.html
http://www.clairefontaine.com/produit-fr-9599c-repertoire-broche-9x14-192p-q5x5.html


  

CULTURE RELIGIEUSE : 
 Un cahier grand format 

 
 

EPS 

La tenue adaptée de sport : 

 tee-shirt, short, survêtement et chaussures avec semelles amortissantes obligatoires 

 Sac de sport léger au nom de l’élève 

 

 

FRANÇAIS : 
 Un lutin bleu, grand format, de 60 vues. 

 Des feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux perforées. 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 2 cahiers de même couleur 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 : 
 Un cahier 96 pages petits carreaux format A4 (renouvelable en cours d’année) 

 Un paquet de copies doubles, format A4 (21 x 29,7 cm)  

 Un paquet de copies simples, format A4 (21 x 29,7 cm) à petits carreaux. 

 Un critérium à mines HB de diamètre 5mm.si possible (à défaut, 7mm)  

 On écrira à l’encre bleue effaçable. 

 Un stylo à bille rouge. 

 Un effaceur d’encre. Pour le blanc correcteur, seuls les rubans correcteurs sont autorisés. 

 Une règle transparente de 30 cm. 

 Un compas  

 Une équerre transparente. 

 Un rapporteur transparent de petite taille gradué uniquement en degrés  (de 0 à 180°) 

 Une chemise cartonnée à élastiques (grand format) 

 Une calculatrice scientifique : Texas Instruments collège. 

 

 

MUSIQUE    
 Un cahier de musique avec portées et carreaux, format au choix, un lutin (protège documents) pour feuilles 21 x 29,7 

 

 

S.V.T. 
 Un grand cahier de travaux pratiques (format 24 x 32) 96 pages grands carreaux 

 Un protège-cahier vert avec rabats 

 Papier millimétré 

 

 

TECHNOLOGIE 

La liste sera donnée à la rentrée par l’enseignant 


