
 
 

COMMUN A 

TOUTES LES 

MATIÈRES 

 
(à avoir toujours 

dans  le sac) 

- Trousse avec stylos (bleu, vert, noir, rouge), crayon de papier, porte mine, 

gomme, surligneurs, ciseaux, colle… 

- Une règle transparente et rigide graduée 30cm 

- Des feutres et des crayons de couleurs 

- Un cahier de texte/agenda 

- Un cahier de brouillon 

- Des feuilles simples et doubles grand format grands carreaux 

- Des pochettes transparentes perforées 

- Une clé USB (capacité 2Go minimum) 

- Ecouteurs individuels fiche ronde pour PC 

FRANÇAIS - 1 classeur souple grand format 4cm d’épaisseur avec 6 intercalaires, des feuilles  

- 1 gros classeur grand format avec 6 intercalaires (pour stocker les documents en 

fin de trimestre et alléger le classeur souple transporté) 

- Dans le cadre des programmes de français les élèves seront peut-être amenés à 

acheter jusqu’à 3 livres de lecture au format de poche  

MATHS - 1 classeur souple grand format A4 à anneaux 3cm de diamètre avec des feuilles 

simples petit et/ou grands carreaux 

- Feuilles doubles et intercalaires  

- Quelques feuilles de papier millimétré et papier calque 

- 1 compas 

- 1 calculatrice scientifique niveau collège 

Outils spécifiques (possibilité de se les procurer auprès de l’équipe de 

maths) : 

- 1 règle « Repère » de Math-en-Main 

- 1 rapporteur « Bon Départ » de Math-en-Main 

HISTOIRE-GÉO  - 2 cahiers grand format* à grands carreaux 

HISTOIRE-GÉO 

Bilingue 
- 1 classeur souple grand format avec des feuilles et 4 intercalaires 

ANGLAIS - 1 cahier grand format* à grands carreaux avec un protège-cahier 

- 1 petit caret à spirales, petits carreaux 

ALLEMAND  - 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages (sans spirales) polypropylène              

+ 5 feuilles de classeur stockées en permanence dans le cahier ou  une pochette 

pour les évaluations 

- A prévoir : coût pour un fascicule de grammaire qui sera commandé via une 

commande groupée par le FSE, Collège de Ferrette 

ALLEMAND 

Bilingue 
- 1 grand classeur souple 4 anneaux, dos épaisseur 4cm environ, 26x32 (A4+),          

+ 3 intercalaires 

RELIGION - 1 cahier grand format* à grands carreaux  

SCIENCES 

PHYSIQUES 

- 1 classeur souple, grand format, fin (2cm, petits anneaux) souple (possibilité 

d’utiliser celui de l’année dernière). 

- Pochettes transparentes, feuilles simples grand carreaux, 5 intercalaires. 

SVT - 1 cahier grand format* à grands carreaux  

- Quelques feuilles blanches format A4 type feuilles imprimante et quelques 

feuilles de papier millimétré 

LISTE DE MATERIEL DE RENTRÉE 6e 



TECHNO - 1 classeur souple grand format avec des feuilles simples à petits carreaux et 

6 intercalaires 

MUSIQUE - 1 cahier de musique (format 21X29,7) à grands carreaux et portées 

- 1 crayon 2B, une gomme blanche 

- Une information concernant l’éventuel achat d’une flûte vous sera donnée à la 

rentrée 

ARTS 

PLASTIQUES 
- 1 cahier de travaux pratiques grand format (à garder jusqu’en 3è) 

- 1 pochette de dessin avec des feuilles blanches (24X32 ; 180g/m2) 

- 3 crayons de papiers 2H, HB et 2B  

- 1 tube de colle (liquide) et un rouleau de scotch 

- 1 stylo feutre fin noir et un stylo à bille noir 

- 2 pinceaux ronds : NR 4 et NR 8, 1 pinceau brosse : NR 12 

- Des gouaches : noir, blanc, jaune primaire, bleu primaire (cyan), rouge primaire ou 

magenta 

PRENDRE SOIN DES OUTILS POUR LES REUTILISER L’ANNÉE SUIVANTE 

EPS - Une tenue adaptée et réservée à la pratique d’activités physiques et sportives en 

salle et en extérieur 

- Une paire de basket à lacets types sports de raquettes, sports collectifs pour le 

gymnase (pas de baskets de ville, de skate, converses...) 

- Une paire de basket pour l’extérieur type running  

- Trousse avec élastique pour attacher les cheveux longs, ranger les bijoux 

- Crayon/stylo 

- Gourde (de préférence par rapport au bouteille en plastique) 

- Paire de chaussettes pour l’acrosport, danse, sport de combat 

- Sac en plastique pour les baskets pour pratique extérieure 

- Pour les séances de natation : 

      1 maillot de bain une pièce pour les filles, un slip de bain pour les garçons  

(pas   de short !!) 

     1 bonnet de bain obligatoire 

    Nécessaire pour la piscine (serviette, gel douche, élastique pour les  

cheveux longs, lunettes de natation pour ceux qui ont en besoin) 

 

*  cahier grand format = 24x32 ; 48 pages  

 
 

 


