
 

 
 

 

 

 

Une seule version de l’ensemble des livres scolaires sera prêtée à la rentrée à chaque élève. 

FOURNITURES 
COMMUNES 

1 Agenda (1 page par jour) 
1 Ardoise Vellada  
1 bloc-notes format A5 à feuilles détachables. 
1 paquet de papier millimétré 21 x 29.7  
1 paquet de pochettes plastiques perforées 21 x 29.7  
2 paquets de feuillets simples blanches perforées 21 x 29.7 grands carreaux, 90 g 
2 paquets de copies doubles perforées 21 x 29.7 grands carreaux, 90 g 
12 crayons de couleur de bonne qualité. 
Trousse : stylo plume encre bleu, stylos bille (rouge, noir, vert, bleu), crayon à papier, gomme, 
règle, ciseaux, colle, ruban adhésif, effaceur, 4 surligneurs fluorescents (jaune, orange, rose et 
vert). 

 

FRANCAIS 
1 cahier 24 x 32, 48 pages. 
Des livres de lecture seront indiqués en cours d’année. 
 

 

 
MATHEMATIQUES 

 

1 cahier 24 x 32 grands carreaux, 96 pages avec protège-cahiers de couleur ROUGE. 
1 petit cahier, petits carreaux de couleur ROUGE. 
Un porte-vues (40 vues). 
Papier calque. 
Aucune calculatrice n’est demandée en 6ème. 

 

ANGLAIS 1 cahier JAUNE sans spirale 24 x 32 grands carreaux, 90 g, 48 pages. 

 

ALLEMAND LV1 1 cahier 21 x 29.7 grands carreaux, 90 g, 96 pages sans spirale. 

 

CHINOIS 1 cahier 21 x 29.7 grands carreaux, 90 g, 48 pages. 

 

HISTOIRE/ 
GEOGRAPHIE 

Et  
ENSEIGNEMENT 

MORAL ET CIVIQUE 

2 cahiers dont un d'avance, l'histoire ET la géographie étant dans un seul et même cahier : 24 
x 32 cm (GRAND FORMAT OBLIGATOIRE), grands carreaux, 90 g, 48 pages. Peut-être à renouveler 

pendant l'année avec un 3e cahier à l'identique des précédents...  

4 feutres fins STABILO (point 88).  
1 porte-vues (40 vues) pour l’EMC.  
2 pochettes plastiques perforées 21 x 29,7 pour ranger les évaluations (chacune sera à fixer 
sur la couverture arrière intérieure des cahiers)  

 

SCIENCES : 
SVT et 

TECHNOLOGIE 
 

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages. 
Une blouse en coton blanche manquée au nom de l’élève. 
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E.P.S. 

1 bonnet de bain 

Un sac de sport. 

Une paire de chaussons rythmiques 

Un short, un pantalon de survêtement, un maillot de bain (pas de caleçon),  

Une paire de chaussures de sport avec semelles épaisses en mousse avec voûte plantaire                     
(à ne pas confondre avec des chaussures de mode) 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève de manière indélébile  
et est indispensable à chaque cours. 

2 Tee-shirt + 1 sweat + seront fournis par le collège (facturés au premier trimestre).  

 

ARTS 
PLASTIQUES 

1 cahier de TP 120 pages format 24 / 32cm sans spirale d'une centaine de pages (cahier pour 
les 4 ans de collège). 

 

CATECHESE Cahier grand format 24 x 32 - 48 pages. 

 

CULTURE 
CHRETIENNE 

Un livre sera commandé par le collège qui vous sera facturé sur la facture trimestrielle. 

 
Fournitures à prévoir pour les matières faites en regroupement ULIS : 
 

- 1 ardoise Velléda  
- 1 pochette à élastiques 
- 1 classeur grand format, très épais, avec 7 intercalaires (qui restera en ULIS) 
- des pochettes plastiques transparentes pour le classeur 
- une petite trousse qui restera en ULIS, comprenant : 1 bic 4 couleurs, un crayon de papier, une gomme, 

un compas, une règle double-décimètre, 4 surligneurs de couleurs différentes, 4 feutres fins Véléda (bleu-
vert-rouge-noir), une clé usb au nom de l’élève 
 

 
A ACHETER EN LIBRAIRIE 

 
 

CATECHESE 
Bible intégrale de poche de Jérusalem de la 6ème à la Terminale. (Bayard) 
Ou Pocket édition du Cerf. 

 
FRANÇAIS 

 

« La conjugaison pour tous « BESCHERELLE », édition Hatier 
« Dictionnaire de Français », édition au choix (Robert, Larousse, ou autre). 

 
CHINOIS 

 

"NI SHOU YA !" (méthode de chinois + cahier d'activités  
+ 1 petit cahier d'écriture chinoise).  

MATHEMATIQUES  
Sésamath 6ème. 

ISBN 978 – 2 – 210 - 10781 - 6 

ANGLAIS Workbook : « Welcom » : ISBN 978 221 893 7934 

 


