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LISTE DES FOURNITURES EN CLASSE DE SIXIEME 
Année 2022-2023 

 
I / Le matériel commun à toutes les matières : 
       Un agenda scolaire le plus simple possible. 
 1- Une trousse complète contenant : 
  1 stylo effaçable ou stylo plume 
  1 correcteur souris (pas de blanc liquide) 
  4 stylos à bille fine (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir) 

  4 surligneurs fluo de couleurs différentes 
  1 crayon de papier (porte-mine) 
  1 gomme 
  1 paire de ciseaux à bouts ronds et de la colle en bâton 
  1 règle plate rigide (double décimètre) 
 2 - Une pochette contenant des copies doubles grands carreaux grand format. 
 3 - Un cahier de brouillon, petit format. 
 4 - Des crayons de couleur, des feutres. 
 5 - Prévoir du papier calque et du papier millimétré. 
 6 - Des protège-cahiers pour tous les cahiers. 
 
II/ Le matériel spécifique à chaque matière : 
(Tous les cahiers demandés sont à acheter sans spirale grands carreaux) 

1- Technologie : 1 porte-vues : 60 vues 
2- Histoire - Géographie : 2 cahiers 24 X 32 de 48 pages et une pochette à élastiques. 
3- SVT : 1 cahier 24 X 32 de 48 pages sans spirale avec un protège cahier jaune avec rabat+ blouse 
4- Mathématiques :  

  1 cahier 24 X 32 grands carreaux sans spirale de 48 pages avec protège-cahier à rabats. A 
renouveler. 

  Quelques feuilles blanches (type imprimante d’ordinateur). 

  1 compas (de préférence dans lequel on met un crayon à papier supplémentaire). 

  1 équerre. 

  1 rapporteur transparent gradué de 0 à 180°degrés dans les deux sens. 
5- Français : 1 cahier 24 x 32 de 48 pages sans spirale, grands carreaux, à renouveler. 
6- Anglais : 1 cahier 24 x 32 avec 1 protège cahier 96 pages 
7- Musique : un cahier 48 pages 24 X 32 grands carreaux sans spirale et sans portée 
8- EPS : change obligatoire à mettre dans un sac avec nom ou signe distinctif : tee-shirt, 2 paires de 

chaussures de sport : une pour l’extérieur (type running), une pour l’intérieur (semelles non 
marquantes), 1 survêtement et coupe-vent imperméable. Pour le cycle natation :  1 maillot de bain 
(type sportif/une pièce pour les filles), un bonnet de bain et des lunettes de natation. 

9- Physique : 1 cahier 24 x 32 de 48 pages sans spirale avec protège cahier VERT avec rabat et une 
Blouse  

10- Culture Religieuse : un cahier 48 pages 24 X 32 grands carreaux sans spirale. 
11- Arts plastiques : 

« LES INDISPENSABLES » : 

 Carton à dessin format A3 

 Cahier d’arts plastiques (travaux pratiques) format A4  

(+ pochette de feuilles blanches pour brouillon).  

Pour les anciens, apporter le cahier de l’an dernier. (Il est conseillé de conserver le cahier des années 

précédentes).  
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 1 pochette papier à Dessin blanc A4, 180 gr 

 1 pochette papier à dessin Couleurs vives A4, 180 gr 

 Papier calque A4 

 Règle de 30 cm (utiliser celle commune à toutes les matières si même taille) 

 1 crayon HB 

 1 crayon 2B ou 3B 

 1 crayon 2H OU 3H 

(le critérium est autorisé mais les outils ci-dessus seront nécessaires lors de certains travaux). 

 Gomme (utiliser celle commune à toutes les matières) 

 Taille crayon  

 Colle (utiliser celle commune à toutes les matières) 

 Ciseaux (utiliser ceux pour toutes les matières) 

 Scotch 

 1 stylo à bille noir (« non effaçable ») + 1 stylo roller noir. 

 Pochette de 12 feutres minimum (utiliser ceux pour les autres matières si le nombre de feutres convient) 

 Crayons de couleurs (Utiliser ceux des années précédentes) 

 

« LES PONCTUELS » : 

 

 3 pinceaux « poneys » de tailles différentes : n°2, 6, 10 ou 6, 10, 14 

 1 pinceau brosse n°8 ou 10 

 Tubes de peintures gouaches (au minimum 3 couleurs primaires + noir et blanc) 

 1 chiffon 

 1 vêtement de protection de préférence à manche longue (chemise usée, blouse, etc..) 

 1 paire de gants fins jetables  

« LE NUMERIQUE » 

 1 clé USB 

Lors de certaines séquences numériques, l’utilisation des outils informatiques, appareil photo, et caméra de 

téléphones portables pourra être demandé. 

 

En ce qui concerne les feuilles de papier demandées, il existe différents formats dont le format A4 21, x 29,7 

cm, ou plus fréquent dans le commerce le 24x32 cm mais aussi différentes épaisseurs de papier (utiles 

suivant le médium expérimenté), l’épaisseur conseillé (180 gr) est le minimum pour utiliser des outils 

graphiques comme la peinture. Vous avez le choix. 
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