
 

 
La confiance peut sauver l’avenir 

 
Fournitures classe de 6ème rentrée 2022 

 

Matériel et fournitures de base (obligatoires) 
 

- 1 agenda 
- 1 ardoise velleda avec 1 feutre fin, 
- 1 stylo à plume avec cartouches (encre 

bleue ou noire), 
- 1 effaceur 
- Ciseaux à bout rond obligatoire  
- Feutres à bille ou stylos à bille (fins) 

rouge, vert, bleu, noir 
- Taille-crayon  
- Crayons à papier  
- Feuilles simples perforées format A4 

grands carreaux 
- Feuilles doubles perforées format A4 

grands carreaux 
- 1 Cahier de brouillon format A5, 17x22, 

48-50 pages, sans spirales, grand-
carreaux 

 

- 1 pochette de papier millimétré 
- 1 pochette de papier calque 
- Une clé USB 
- Une calculatrice type Fx – 92 Casio 

Collège 
- 1 compas 
- 1 équerre graduée 
- 1 règle plate graduée de 30 cm rigide 

(pas de règle souple), 
- Crayons de couleur (12) 
- 1 pochette de feutres  
- Surligneurs 
- Colle blanche (en bâton exclusivement) 
- 1 rouleau de ruban adhésif 
- Gomme blanche 

 

Les cutters sont interdits. 
 

 
CAHIERS D’ACTIVITÉS (OBLIGATOIRES) 

 
FRANÇAIS Dictionnaire Le Robert Collège conseillé. 
 La Grammaire par les exercices 6ème Edition Bordas – ISBN : 978-2047338209 
 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE : Mon cahier d’activités Sciences et Technologie 6è – Edition Nathan –  

  ISBN : 9782091729336 
 
 

LISTE DES FOURNITURES PAR MATIÈRE 
 
E.P.S. :  
1 sac de sport, 1 survêtement ou legging de sport, 1 short, 2 paires de tennis ou de baskets (dont 1 
réservée exclusivement à la salle des sports). Le T-shirt du Collège Notre Dame de Lourdes(1), 1 T-shirt 
de rechange, une gourde.  
Pour le cycle piscine : 1 maillot de bain 1 pièce ; 1 paire de lunettes ; un bonnet de bain en silicone ; une 
serviette de bain.  
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l'enfant. 
 

(1) Les professeurs de sport remettront aux élèves le tee-shirt du Collège Notre Dame de Lourdes. Il 
vous sera facturé au prix de 5 euros. 

 
FRANÇAIS  

- 1 Cahier de leçon 24x32, 96 ou 100 pages, sans spirales, grands carreaux. 
- 1 porte-vues (40 vues)  

 



 

ANGLAIS 
- 2 Cahiers de leçon Format 24*32cm, 48 pages, sans spirales, Grands Carreaux ; 

 
ARTS PLASTIQUES  

- Cahier de travaux pratiques 17X22 cm à spirale (pourra être utilisé en 5ème et au-delà) 
- 3 pochettes de feuilles dessin 24X32 cm (ou A4) 180g minimum 
- Stylo noir pointe fine 
- Crayons à papier : HB 

MATHÉMATIQUES 
- 2 cahiers, format 24x32 cm, 48 pages, sans spirales, grands carreaux. 
- 2 cahiers, format 24x32 cm, 48 pages, sans spirales, petits carreaux. 
- 1 rapporteur transparent avec double graduation intérieure et extérieure gradué en degrés 

 
PHYSIQUES - CHIMIE/ SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

- 1 Cahier 24x32, 96-100 pages, sans spirales, grands carreaux. 
- Feuilles de dessin A4 

 
TECHNOLOGIE  

- 1 Classeur souple Grand Format  
- Pochettes plastiques  

- Intercalaires (12)  

- Feuilles simples Grand format, Grand carreaux perforées  

- Crayon de papier HB 
- 1 clé USB 

 
HISTOIRE GÉOGRAPHIE ÉDUCATION CIVIQUE ET MORALE 

- 2 cahiers de leçon 24x32 cm, 96 ou 100 pages, sans spirales, Grands Carreaux. 
- 1 pochette à élastique avec 3 rabats. 
- 1 feutre noir pointe fine. 

 
ÉDUCATION MUSICALE  

- 1 paire d’écouteurs 
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