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LISTE DU MATERIEL 6ème - Année 2021 - 2022

A avoir toujours dans votre sac :
• 1 trousse comprenant un stylo à encre bleue, 4 stylos à bille effaçables (bleu-rouge-vert-noir), 1 crayon de papier, un taille crayon,
1 gomme blanche, 1 effaceur à encre
• 1 règle 30 cm (+ une petite règle qui entre dans la trousse) (les 2 en plastique)
• des feutres

• un crayon fluo jaune • des ciseaux

• 1 cahier de brouillon

• des couleurs

• colle en bâton

• ruban adhésif

• copies doubles et simples blanches perforées à grands carreaux grand format

• 1 cahier de texte ou agenda
• 1 pochette à élastique (pour y glisser papiers et copies)
(Afin d’alléger les sacs, ne pas prendre de cahiers plus épais que ceux qui sont mentionnés).


Pour le jour de la rentrée, ne prendre qu’agenda, brouillon, trousse et la pochette à élastique.

Les livres seront aux formats numériques sur les iPads et autres supports numériques, vous aurez vos codes d’accès à la rentrée.
A avoir en plus par matière :

FRANCAIS

Cahier d’exercices GREVISSE (Editeur MAGNARD - parution avril 2021)
ISBN : 978 2 21011 527 9
1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux + protège cahier transparent
1 dictionnaire de poche
1 classeur grand format souple (épaisseur 3.5 - 4cm) avec un jeu de 12 intercalaires, des pochettes
transparentes plastifiées perforées et des feuilles simples grand format grands carreaux perforées.

MATHEMATIQUES

Cahier d'exercices iParcours MATHS 6e (éd. 2019) ISBN : 978 2 36246 310 5
1 règle 30 cm - 1 équerre - 1 critérium mine 0,5 HB - 1 fluo
1 compas MAPED avec critérium adapté
2 rapporteurs double graduation en degrés (impératif) pas en grades, transparent
2 cahiers grand format petits carreaux sans spirale 96 pages 24 X 32 (de préférence, sinon 21 X 29,7) +
2 protèges cahiers
1 pochette carton grand format à élastiques pour les devoirs, copies à grands carreaux grand format
1 calculatrice TI collège Plus

ANGLAIS

1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux grand format avec protège cahier

ALLEMAND

Cahier d'activités FANTASTICH NEU ISBN 978 2 3568 5674 6 - (Pour les bi-langues)
1 cahiers 24x32 - grands carreaux - 96 pages - 1 protège cahier transparent
1 carnet de vocabulaire Clairefontaine « KOVERBOOK » ou à défaut 1 cahier à spirales petit
format 48 pages

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

2 grands cahiers grands carreaux (sans feuille blanche) 48 pages de préférence 24 x 32 avec protège
cahier

EIST* ou SVT

2 grands cahiers 24x32 96 pages à grands carreaux avec protège cahier à pochettes intégrées (devant
et derrière)

TECHNOLOGIE

Un classeur format A4 avec des anneaux de 2cm
Des copies simples grands carreaux format A4
Des pochettes plastifiées perforées format A4

ARTS PLASTIQUES

1 boîte de gouache en tube + pinceaux (n° au choix mais penser petit- moyen - gros)
1 boîte de 12 pastels gras appelés aussi pastel à l’huile (OIL)
Quelques chiffons + 1 gobelet + 1 palette
1 stylo gomme
1 cahier (21 X 29,7) ou 32) grands carreaux 96 pages qui pourra être poursuivi jusqu’en 3ème
Feuilles de papier blanc à dessin A4 et A3 d’au moins 180 g + papier de couleur + papier calque.
Matériel de base à avoir toujours sur soi :
Colle stick et liquide, ciseaux, scotch, pâte à fixe
Crayon de papier HBI règle de 30 cm, gomme, taille crayon
Crayons de couleur
Crayons feutre
A avoir à la maison :
Un pistolet à colle avec ses recharges, des pinceaux à brosse plates ou rondes.

EDUCATION MUSICALE

1 porte-documents A4 [40 vues maximum]
Ecouteurs filaires PRISE JACK.

CULTURE RELIGIEUSE

1 grand cahier 96 pages à grands carreaux (sans spirale) avec protège cahier violet

NATATION

Bonnet de bain - maillot de bain (pas de short ni bermuda) pour garçons, maillot 1 pièce pour les filles
- serviette - savon - sac - lunettes de natation (conseillées)

EPS

baskets - bas de survêtement - Tshirt ou Sweat - KW (pour le mauvais temps) + short
Pour le gymnase, il faut des baskets propres aux semelles non marquantes et “tirées du sac”
(non portées dans la journée) - 1 raquette de tennis de table marquée au nom de l’élève

*EIST : Enseignement Intégré de Sciences et Technologie

