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LISTE DU MATERIEL CLASSE DE 6ème 

 

POUR TOUTES LES MATIERES, les élèves doivent avoir une trousse complète : 
 

 Le Conseil Départemental fournit un kit de rentrée pour les 6° : 
L’ensemble de ces articles sera présenté dans un sac en coton. 

 
Un cahier 96 pages, format 24X32 cm - une gomme - un paquet de 100 feuillets mobiles perforés format 21 X 
29.7 cm - un paquet de 50 copies doubles perforées format 21 X 29.7 cm - un lot de 4 stylos bille( bleu, rouge, 
noir, vert) - un crayon à papier HB - un taille crayons avec réservoir - un étui de 12 crayons de couleur -un 
bâton de colle - une équerre - un rapporteur - une règle en plastique souple de 30 cm. Une calculatrice 
scientifique de marque Texas Instruments  modèle  collège plus solaire-Un compas. 

Pour le matériel général, il reste donc : Ruban adhésif –feutres de couleur – Ciseaux –  Cahier de textes   

 

FRANÇAIS 
- 1 classeur  format A4 souple   + 6 intercalaires  
- Feuilles grand format, grands carreaux, perforées, blanches + couleur (au choix)simples et doubles 
- 1 petit cahier 
 
MATHEMATIQUES 

 - 1 cahier 24x32, 96 pages gros carreaux sans spirale avec protège cahier 

- 1 cahier 24x32, 48 pages gros carreaux sans spirale avec protège cahier 
 

ANGLAIS 
- 1 cahier grand format (24 cm X 32 cm), grands carreaux, 48 pages + protège-cahier transparent 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
- 1 blouse de coton 
- 1 classeur grand format souple ou non, anneaux moyens  + 12 intercalaires + clé USB 
- 1 paquet de pochettes plastiques grand format + feuilles à dessin 
 

EDUCATION MUSICALE 
- 1 cahier 24 cm X 32 cm (48 pages) + une clé USB (pas de cahier de musique et chant) 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EMC 
- 1 cahier  grand format 24  X 32 , 48 pages, grands carreaux, sans spirale + protège-cahier 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
- 1 tenue de sport adaptée – 1 paire de chaussures de sport – 1 tenue de natation avec bonnet 
 

ARTS PLASTIQUES 
-  1 pochette à élastiques grand format 24 x 32 
-  1 cahier GRAND FORMAT de TP(Page carreau/page blanche) 
- 1 pochette CANSON, blanc (24 cm x 32 cm) + 1 pochette CANSON couleurs assorties 
- 1 pochette de feutres  
 

CULTURE RELIGIEUSE 
- 1 porte-vues (50)  
 
ALLEMAND (si inscription)  
1 cahier 24x32 cm (48 pages) 
 
Vous avez la possibilité de commander votre liste de fourniture en un clic sur "cmaliste.fr" 


