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FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 
 

 

 

Français  
2 cahiers grand format 24x32 + 1 classeur souple grand format (3 cm d’épaisseur) 

+ 1 jeu d’intercalaires + pochettes plastiques 

Mathématiques 

1 classeur grand format souple (3cm d’épaisseur) 

cahier grand format 24x32 petits carreaux 48 pages 

1 calculatrice niveau collège + compas + rapporteur + équerre + règle 

Anglais 1 cahier grand format 48 pages gros carreaux 

Histoire-géographie 

Education civique 
1 cahier 24x32 48 pages gros carreaux 

Sciences physiques 1 cahier grand format 48 pages petits carreaux 

SVT 1 cahier grand format 24x32 48 pages gros carreaux 

Technologie 1 classeur souple grand format (1,5 ou 2 cm d’épaisseur) 

Musique 1 porte-vues 

Arts 1 cahier de TP 24 x 32 + crayons papier + gomme + feutres + crayons de couleurs 

Education Médias 

Informations 
1 porte-vues de 60 pochettes 

Catéchèse et Culture 

religieuse 
1 porte-vues de 30 pochettes 

Sport 
1 sac comportant l’équipement nécessaire : baskets, survêtement, change complet, vêtement de 

pluie + maillot de bain (pas de caleçon ou short) + 1 bonnet de bain 

 

Feuilles petits carreaux simples 
Feuilles petits carreaux doubles 
Feuilles gros carreaux doubles 
Feuilles gros carreaux simples 
Feuilles millimétrées 
Feuilles papier calque 
Feuilles couleur gros carreaux simples 

Jeu d’intercalaires 

Pochettes plastiques 

1 clef USB (pour la technologie) 

dictionnaire bien documenté (type Larousse ou Robert 

de préférence) 

Cahier de brouillon 

 

Les cahiers seront, bien entendu, à renouveler en cours d’année quand nécessaire. 

 

En classe de 6ème, l’agenda est fourni par le conseil départemental. 

 
Les élèves devront se procurer les livres suivants : 

- Contes de Grimm. Collection Bibliocollège Hachette n°44 

- Le médecin volant de Molière. Collection Bibliocollège Hachette n°76 

- La rivière à l’envers de Jean-Claude Mourlevat, Tome 1 Pocket Jeunesse 

- Un autre livre sera à acheter dans le courant de l’année. 

 

 
Dans certaines matières, il vous sera demandé une participation à l’achat de certains Cahiers de travaux dirigés. 

 
 

Une carte d’identité est nécessaire pour les sorties et obligatoire pour le BREVET des collèges. Pensez à en 

faire établir une dans une mairie habilitée (sur rendez-vous) (gratuite mais délai 2 mois) 

6è 

 

Merci de bien vouloir 

respecter les éditions demandées 


