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6èmes LISTE DE FOURNITURES 2021/2022 
ANGLAIS - Un cahier 24x32 + un protège-cahier à rabats marque pages  ou un 

cahier à rabats 24x32 de type Koverbook de Clairefontaine ou cahier à 
rabat de Conquérant  

 

ARTS PLASTIQUES 
 

- 1 palette 

1 pochette de feuilles à dessin « A4 » 24 x 32 cm ,à grains 160 ou 

180 g. 

- 1 pinceau brosse n° 18 ou 20 

- 3 pinceaux n° 4, 10, 16 (petit, moyen, gros) 

- 5 tubes de gouache : noir, blanc et les 3 couleurs primaires 

- 1 grand classeur souple avec 20 pochettes plastiques perforées (ou 

petits anneaux 2,5 cm) 

EDUCATION MUSICALE - 1 grand cahier 24 X 32cm, 192 pages pour les 6èmes, les autres classes 
conservent le même cahier 

- 1 protège cahier (ou couvrir le cahier) 

EDUCATION PHYSIQUE ET 

SPORTIVE (EPS) 
- Tee-shirt 

- Short ou survêtement 

- Afin de pratiquer les activités EPS en toute sécurité, il convient de 

prévoir deux paires de chaussures. 1 paire devra être adaptée à la 
pratique de la marche ou la course sur des chemins accidentés. 

L'autre paire de chaussure devra être utilisable dans le gymnase 
(respect de la règlementation en vigueur)  

- 1 paire de chaussettes de rechange 

- Maillot de bain, bonnet de bain, serviette + lunettes si possible 

FRANCAIS - 2 grands cahiers 24 X 32 cm, grands carreaux, 80 pages avec protège 

cahier 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE 
- 1 grand cahier 24 X 32 cm, 96 pages, grands carreaux avec protège 

cahier 

MATHEMATIQUES - 1 classeur grand format avec 6 intercalaires 

- Feuilles simples, grand format, petits carreaux 

- Equerre, compas, rapporteur 

SCIENCES - 1 classeur souple, format A4 épaisseur 5 cm 

- 7 intercalaires en carton 

- 3 ou 4 pochettes transparentes A4 

- Feuilles doubles format A4, perforées, grands carreaux 

- Feuilles simples format A4, perforées, grands carreaux 

 
Remarques : 

- L’achat des calculettes s’avère inutile en 6ème et 5ème. Elles seront prêtées si besoin est. 

- Les grands cahiers sont des cahiers 24 x 32 cm afin de coller facilement les photocopies sans 

découpage. 

- Les règles souples de 30 cm sont à éviter. 
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