
     

  

 

MASSILLON. RENTREE 2022. FOURNITURES ELEVES DE SIXIEME 

 

 
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 

 

ANGLAIS première langue  

• 1 cahier 24 x 32 grands carreaux (sans spirales) 48 pages ( prévoir d'en acheter au moins deux pour l'année) avec 

protège cahier jaune adapté  

• 1 carnet (pas de répertoire) pour noter le vocabulaire. 

   

ANGLAIS « Advanced English »  

• 1 carnet petit format sans spirales  
• 1 cahier très grand format (24 x 32), 48 pages, sans spirales 

 

ANGLAIS “Native”  

• One A4 zip-lock plastic wallet or sturdy cardboard folder with elasticated closure 

Pochette enveloppe en plastique A4 ou chemise à rabat et élastique A4 

• A4 writing paper (lined or squared), A4 with ruled margin, hole-punched, unbound 

Papier à écrire : feuilles perforées à carreaux ou à lignes avec marge, A4  

• A4 document folder x 2 

Protège-documents (‘Lutin’) à pochettes A4 40 vues + 

• Pack of post-it notes 76 x 76mm 

Bloc de post-it 76 x 76mm 

 

ARTS PLASTIQUES  

• 1 grand cahier de travaux pratiques (petits carreaux 

et feuilles de dessin), 1 pochette de feuilles Canson 

blanches et de couleur 

• 1 boîte de crayons de couleurs aquarellables et une 

boite de gouache 

• 3 pinceaux (poil souple, taille : petit, moyen, grand), 

un chiffon et un gobelet 

 

FRANÇAIS :  

• Un lutin bleu, grand format, de 60 vues 

• Un cahier 24 x 32 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 2 cahiers rouges grands carreaux – format 24x32  

 

MATHEMATIQUES :  

• une équerre, un rapporteur et un compas 

• Calculatrice : TI Collège (donc non graphique) 

• Les références des cahiers seront communiquées à la rentrée par 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 le plus léger) avec un protège cahier vert 

 

 

 

 


