
Liste des fournitures scolaires / 6ème
Année scolaire 2021/2022

Matériel commun à toutes les disciplines
● les élèves utilisent Pronote
● 1 trousse
● 1 stylo-plume à encre effaçable, de préférence bleue
● 4 stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
● 4 feutres à pointe fine (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
● des surligneurs type Stabilo
● 1 gomme
● des crayons à papier
● 1 boite de crayons de couleur
● des ciseaux à bouts ronds
● des tubes de colle
● des feuilles de format A4 (21 x 29,7 cm), de préférence à grands carreaux Seyès,

simples et doubles
● un cahier de brouillon
● une pochette cartonnée pour ranger les documents importants, les feuilles de

réserve
● un porte vues pour les séances d’AP PP (Accompagnement personnalisé avec le

professeur principal)
● À la maison, un dictionnaire de langue française version papier, adapté au

niveau sixième, éventuellement un dictionnaire bilingue polonais-français et un
Bescherelle la conjugaison pour tous (EAN : 9782401052352)

Matériel spécifique aux disciplines
Anglais :

● 1 cahier grands ou petits carreaux, pas trop épais, à renouveler si besoin pendant
l’année scolaire

● Cahier d’exercices : Workbook ENGLISH VIBES 6e (144 Pages -7,50 €- ISBN :
978-2-410-00489-2 Date de parution or date of publication : 20/08/2017).
Vous pouvez l’acheter sur belin-education.com / you can buy it from

belin-education.com
The sooner the better ! / plus nous l’avons tôt, mieux c’est !

● Un roman obligatoire  que nous allons étudier en classe : ESIO TROT by
Roald Dahl

ISBN-10  :  0142413828

ISBN-13  :  978-0142413821

https://www.amazon.fr/Esio-Trot-Roald-Dahl/dp/0142413828/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=
%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=esio+trot&qid=1
625567629&sr=8-2

https://www.amazon.fr/Esio-Trot-Roald-Dahl/dp/0142413828/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=esio+trot&qid=1625567629&sr=8-2
https://www.amazon.fr/Esio-Trot-Roald-Dahl/dp/0142413828/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=esio+trot&qid=1625567629&sr=8-2
https://www.amazon.fr/Esio-Trot-Roald-Dahl/dp/0142413828/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=esio+trot&qid=1625567629&sr=8-2


Arts plastiques : Le matériel est mis en commun, la blouse de protection est à
ranger dans le casier des élèves

● 1 bloc de papier blanc 180 gr format A3
● 1 bloc de papier couleur 180 gr format A3
● Crayons à papier, crayons de couleurs ou feutres, gomme, colle
● 1 boîte de peinture aquarelle en pastille avec un assortiment de pinceaux
● Une blouse de protection

Français :
● 1 cahier grand format si possible 24*32 cm à grands carreaux Seyès
● feuilles grand format grands carreaux, simples et doubles.
● une chemise plastique à 3 rabats format A4
● avoir dès la rentrée le cahier de grammaire : Cahier de français cycle 3 / 6e - éd.

2019, Hachette, EAN 9782017066651
A noter:
Les enseignants prévoient de demander l’achat de 2 à 3 œuvres supplémentaires dont les
références seront données à la rentrée.
Les élèves devront également apporter leur cahier de lectures de CM2. Si l’élève n’a plus son
cahier, amener un cahier petit format ou un carnet.

Histoire – Géographie – EMC :
● 2 grands cahiers si possible A4+( 24*32 cm), 96 pages, grands carreaux Seyès

de préférence
● 1 petit cahier (17 x 22 cm), 48 pages, grands carreaux Seyès de préférence
● 1 pochette de papier calque (10 feuilles)
● Pour les élèves de M. Duhautoy (HG SI, français), un grand classeur + 4

intercalaires + un normographe, une boite de 10 crayons de couleurs + un feutre
micropointe noir.

Mathématiques :
● 1 rapporteur, 1 compas, 1 équerre, 1 règle double-décimètre
● 1 calculatrice « collège » (exemple : Casio FX 92, TI-Collège Plus)
● 1 grand cahier A4 (21 cm x 29,7 cm), 96 pages, grands carreaux
● cahier de compétences, Mathématiques 6e, Myriade, Bordas, 2018 (144 pages ;

6,10 €) ISBN : 978-2047335697

Physique-Chimie:
● 1 grand cahier A4+ (24 x 32 cm), 96 pages, grands carreaux de préférence.

Sciences de la Vie et de la Terre :
● 1 grand cahier A4 (21 X 29,7 cm) , 96 pages maximum, grands carreaux de

préférence.
● Des feuilles simples.
● Des feuilles doubles.

Technologie :
● 1 classeur A4
● 4 intercalaires



● des feuilles simples à petits carreaux
● Des pochettes plastiques

Merci de penser à remplacer régulièrement le matériel perdu ou usagé car il s’agit des
outils de travail de votre enfant et il en a besoin tous les jours !
Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant pour pouvoir le retrouver
plus facilement en cas de perte ou de changement involontaire de propriétaire.


