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Un AGENDA, une trousse, une gomme blanche, 1 taille-crayon, 6 feutres, crayons noirs : 2B et HB, 

bâtons de colle (À RENOUVELER), 12 crayons de couleur, étiquettes, œillets, papier millimétré, papier 

calque, un double décimètre, une petite équerre en plastique transparent de 30° et 60°, un rapporteur 

en plastique transparent (0° à 180°), un stylo bleu, noir, rouge et vert, un rouleau de ruban adhésif, une 

calculatrice type collège, des surligneurs. 1 clé USB de 16 giga.  

Feuilles blanches doubles et feuilles simple grand format à grands carreaux perforés.  

Pas de cahier à ressort, ni de petits carreaux pour les cahiers et les feuilles, sauf pour la technologie 

Les livres et les cahiers devront tous être recouverts d’un protège en plastique (une couleur par matière) 

 Pas de sacs miniatures ni fantaisistes 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE 

1 grand Cahier grand carreaux 24x32 de 140 pages + Protège Cahier vert 24x32  

Mes Fiches d’activités Belin Education Histoire-Géographie -EMC   ISBN : 979-10-358-1774-9 édition 

2021 

1 lutin de 200 vues à garder jusqu’à la 3ème. 

TECHNOLOGIE 

1 lutin avec un dos de 20mm de large (format 21x29,7cm) 80 vues 

1 clés USB minimum 4 giga Octet 

Des copies simples grand format à petits carreaux 

ANGLAIS 

1 cahier de 96 pages 24x32 à grand carreaux + 1 protège cahier blanc Transparent 24x32 

Cahier d’activités: I bet you can 6ème workbook editions MAGNARD 2017 

Ecouteurs filaires 

 

MUSIQUE 

Chorale (dans le cas ou les élèves s’inscrivent) 1 lutin de couleur rouge (60 vues) 

1 cahier très grand format 24x32 de 96 pages grands carreaux +1 protège ROUGE 

1 paquet de feuilles simples grands carreaux grand format 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 cahier format 21x29 de 100 pages grands carreaux + 1 protège violet 

1 paquet de copies doubles grand format 

Crayons de couleur, crayon gris, règle, surligneur, colle 

MATHEMATIQUES 

2 grands cahiers de 200 pages, grands carreaux 

Feuilles de copies simples grande format 

Feuilles de copies doubles grande format 

1 trousse complète : 1 compas (pour les exercices à la maison)  

Petit matériel de géométrie : calculatrice scientifique type collège, règle graduée, équerre à 45°et 60°, 1 

rapporteur 

• 1 cahier d’activité TRANSMATHS édition 2022 pour les sixièmes 
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ARTS PLASTIQUES 
 

1Pochette de papier à dessin blanc 180/m² de format A3 (29,7 cm x 42cm). L’élève devra venir au 
premier cours avec sa pochette de papier à dessin, elle sera conservée par le Professeur dans 
la salle d’Arts Plastiques. 
1 Pochette de papier COULEURS (petit format)  
1 cahier petit format 96 pages (pourra servir durant toute la scolarité au Collège) 
5 tubes de gouache : blanc, noir, jaune, rouge/magenta, bleu/cyan 

3 pinceaux : n°2, n°8, n°14 
1 brosse (pinceau plat) : n°8 
1 rouleau de peinture 
1 boite de feutres de bonne qualité 
1 boite de crayons de couleurs de bonne qualité (crayons aquarellables acceptés)  
1 feutre noir plutôt fin (à conserver dans la trousse) 
4 feuilles de papier calque (à ranger dans le cahier) 
1 trousse complète (dont 1crayon HB et 1 crayon 2B) 

Des bâtons de colle (À RENOUVELER toute l’année) et deux tubes de colle forte en gel (dont un à garder à 

la maison) 
Des OBJETS et MATERIAUX de RĖCUPĖRATION sont nécessaires pour la réalisation des projets artistiques. Ils devront 
être apportés à la demande du professeur. 
 

PHYSIQUES-CHIMIE 
 

1 cahier de travaux pratique de 96 pages à grands carreaux et grand format (24x32) 
1 grand protège noir (24x32) 
1 double décimètre 
 

ESPAGNOL (Option) 
 

1 cahier de 96 pages grand format + protège jaune 
1 dictionnaire Français/Espagnol (Larousse Rouge) 

ESPAGNOL 

1 Cahier de 200 pages grand format grands carreaux + protège rouge  

1 dictionnaire Français/Espagnol (Larousse Rouge) 
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LISTE DE MATÉRIEL EN FRANÇAIS  2022-2023 

 

Le matériel demandé doit être OBLIGATOIREMENT présenté à la rentrée et à chaque cours. Les livres, 

les manuels, les cahiers d’activité, les pochettes, la clé USB, les cahiers doivent être recouverts et 

étiquetés avec le nom, le prénom et la classe de l’élève. 

 

Attention, le classeur (en 5ème, 4ème et 3ème) devra contenir des feuilles simples, des feuilles doubles, des 

intercalaires, des pochettes transparentes perforées et des œillets. Chaque élève devra avoir le matériel 

commun à toutes les disciplines (clé USB comprise).  

 

Afin de préparer au mieux l’année scolaire, un livret de révisions sera remis lors de l’inscription. Chaque 

élève le complètera intégralement et soigneusement. Il le remettra A LA RENTREE au professeur et 

pourra être évalué sur les compétences déterminées par ce livret. 

 

Pensez à commander les livres si vous ne les trouvez pas en librairie. 

 

L’ABSENCE DE MATERIELS EST PREJUDICIABLE AUX APPRENTISSAGES. 

 

 

1. Matériels à acheter : 

 

● 2 cahiers brochés de 96 pages format 24x32, grands carreaux. 
● 1 paquet de 100 feuilles doubles et de 100 feuilles simples, à grands carreaux (pas de feuilles de 

couleur).  
● 1 grand protège bleu clair 24 x 32 (si la couverture du cahier n’est pas plastifiée). 
● 1 chemise à rabat en plastique ou 1 trieur (au choix du parent). 
● 1 carnet répertoire broché avec 24 onglets (à conserver pour les 4 années).  
● 1 lutin de 60 vues 

 
2. Livres obligatoires :  

● L’affaire Caius d’Henri WINTERFELD, édition L’école des Loisirs.  (ISBN : 978-2010009013) 
● Cahier d’exercices 2021 Grevisse 6ème, Nouvelle édition Magnard (ISBN : 978-2-210-11113-4) 

● Livret d'entrainement à la lecture fluide (ISBN : 978-2-401-08294-6) 
 

3. Lectures cursives :  

 
L’élève choisira obligatoirement DEUX ŒUVRES À SA GUISE dans la liste, peu importe l’édition.  

● Les contes du griot de Kana KAMANDA. 
● Chair de poule (Inutile d’acheter un autre livre de la liste si vous prenez plusieurs tomes). 
● Le Petit Prince d’Antoine de SAINT-EXUPÉRY. 

 


