
         

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - LISTE DES FOURNITURES  
  

Prévoir l’achat d’un cahier de textes ou agenda  
  
CLASSE DE 6ème    
 
Mathématiques : 2 cahiers format 24X32 grands carreaux (96 pages) - matériel de 
géométrie (équerre et règle plate graduée non flexibles, compas, rapporteur, ciseaux) 
- feuilles doubles blanches grand format, grands carreaux - 1 tube de colle –  
1 calculatrice type collège Casio FX 92 2D+ ou Texas Instrument TI30 Stat -    
Le cahier Sésamath sera acheté et facturé par l’établissement.  
 
Français : 1 classeur souple grand format + 1 grand classeur pour archiver à la maison - 
Feuilles blanches grands carreaux, perforées A4 - 3 stabilos de couleur différente - 1 
Bescherelle conjugaison (celui de primaire convient, à laisser à la maison). Copies 
doubles grands carreaux, perforées A4 – pochettes transparentes perforées – 8 
intercalaires – 1 dictionnaire (à laisser à la maison). 
 
Sciences de la Vie et de la Terre : 1 cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux sans spirale 
– 1 protège cahier – 10 feuilles blanches simples grands carreaux – 5 feuilles de papier 
imprimante – 5 feuilles de papier millimétré – crayons de couleur – 1 stabilo.   
  
Sciences physiques 1 cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux sans spirale et 1 protège 
cahier. 
 
Arts plastiques : pochette Canson (24x32) 224 gr/m²- crayon papier HB - gouaches 
(rouge, jaune, bleu, blanc, noir) - pinceaux : petit – moyen – gros - crayons de couleurs –
1 cahier de brouillon.     
 
Musique : 1 porte-vues (environ 40 à 50 vues) – Une somme de 3 €  par mois  sera 
facturée  en septembre pour l’achat d’un mélodica (si vous en avez un, merci 
d’informer par écrit le service comptabilité, avant le 30 août 2019).  
  
Education physique et sportive : 1 protège dents OBLIGATOIRE - survêtement - tee-
shirt – chaussettes (ces vêtements doivent être lavés toutes les semaines) - chaussures 
tout sport - affaires de douche (serviette, savon ou gel douche).   
Les déodorants en spray sont formellement interdits, utiliser des déodorants à bille. 
  
Histoire géographie/ Education civique : 1 grand cahier (24x32) à grands carreaux (48 
pages) - 1 protège-cahier transparent - 1 boîte de crayons de couleurs.   
  
Anglais : 2  cahiers format A4 (24x32) à grands carreaux (48 pages).   
1 Worbook TEEN TIME 6ème, Hachette Education, édition 2017 
 
 

T.S.V.P 
 
  



Technologie : 1 grand classeur souple - pochettes transparentes –  
En septembre, une somme de 6 euros sera facturée pour financer les projets de la 
classe. 
 
Section bilangue : 1 cahier (24x32) à grands carreaux (48 pages) - uniquement après 
confirmation du collège de l’inscription en espagnol  
 
A.P : un porte-documents de 40 vues qui servira à la fois en AP maths et en AP français  
  
Section RUGBY : Certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby de 
compétition délivré par un médecin du sport (ex : Clinique des sports MERIGNAC) + 
Protège dents OBLIGATOIRE + chaussures pour « terrain stabilisé » ou « terrain 
synthétique ». La licence sera facturée 45 euros pour l’année sur la première facture de 
septembre.  
  
Pour toutes les matières :    

  
• 1 chemise plastique à 3 rabats avec à l’intérieur à chaque cours :  
• 10 feuilles doubles grand format à grands carreaux  
• 20 feuilles simples grand format à grands carreaux  
• 5 feuilles de papier calque  
• 5 feuilles de papier millimétré    
• 5 feuilles blanches à dessin.  
• 4 stylos à encre effaçable avec une gomme intégrée (rouge, vert, bleu et noir).  

 
 
 
 
 
 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez commander vos fournitures scolaires sur le site 
RENTREEDISCOUNT.COM, vous trouverez toutes les indications nécessaires dans les 
documents joints.    
 


