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LISTE DU MATÉRIEL DEMANDÉ POUR LA RENTRÉE EN 6ÈME 

 
Prévoir d’office : 1 cahier de brouillon 
1 cahier de texte ou 1 agenda format petit cahier 
1 pochette avec des copies format A4 simples et doubles, grands carreaux (pour les évaluations) 

1 trousse complète avec : 
1 stylo plume ou un roller rechargeable avec des cartouches d’encre et 1 effaceur réécriveur 
1 tube de colle en bâton exclusivement, une souris correctrice éventuellement mais pas de blanc correcteur liquide. 
Prévoir du matériel pour couvrir les livres, étiquettes… 
Tous les élèves de 6ème recevront un ordinateur portable personnel du conseil départemental dans le 
courant de l’année  
 

FRANÇAIS 

un cahier de 96 pages (ou deux cahiers de 48 pages), grand format (24X32), grands carreaux, sans spirale, avec 
protège-cahier. 
 
MATHEMATIQUES 
2 cahiers grand format (24x32), petits carreaux, sans spirales de 96 pages (ou 4 de 48 pages). 
Compas, règle, équerre, rapporteur (0° - 180°) sans graduation en grades petit modèle, calculatrice scientifique 

(Casio ou Texas). 
Une règle particulière coûtant environ 2 euros sera commandée dès le début de l'année (commande groupée). 
Quelques feuilles de calque et papier millimétré, chemise cartonnée pour ranger les contrôles, feuilles simples et 
doubles grands formats pour les interrogations. 
 
SCIENCES-PHYSIQUES 
Deux cahiers de 48 pages, grand format 24X32 cm, grands carreaux ou bien un cahier de 96 pages, grand format 24X32 cm, grands 

carreaux, 4 couleurs de stylos, gomme, crayon à papier taillé ou porte-mines, surligneurs, colle. 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 cahier grand format (24X32) sans spirale de 96 pages ou 2 cahiers grand format (24X32) de 48 pages grands 

carreaux sans spirale, 4 couleurs de stylos, gomme, crayon à papier taillé ou porte-mines, surligneurs. 
 
ALLEMAND 

• 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages (ou 2 de 48 pages) 
• Copies simples et doubles grand format grand carreaux 
• Cahier d'activités sera à acheter, l’enseignant donnera les indications à la rentrée. 

 

ANGLAIS 
1 cahier gd format (24x32) sans spirale de 96 pages ( ou 2 de 48 pages ) 
Un Cahier d’exercices « work book » sera peut-être à acheter à la rentrée en fonction de l’enseignant qui donnera 
alors les indications aux élèves  
 

MUSIQUE 
1 cahier 24X32 grand format grands carreaux, 48 ou 96 pages 

 
ARTS PLASTIQUES 

• 1 bloc-notes pour les notes théoriques 
• 1 pochette de feuilles de canson blanc, 180 ou 200g à grain, format 24 x 32cm ou format A4 
• 1 carton à dessin en fonction du format de la pochette 
• Des pinceaux de bonne qualité n° 10, 14, 16 

• 1 boîte de gouache, 1 chiffon,1 paire de ciseaux 
• 1 tube de colle forte pour les assemblages 
• Des vieux journaux 
• Prévoir une trousse différente pour ranger le matériel d’arts plastiques 

 
TECHNOLOGIE 
1 pochette classeur (ou classeur souple) format A4, feuilles A4 simples grands carreaux, pochettes plastiques A4, 4 

intercalaires A4 
Compas, ciseaux, ruban adhésif, crayons de couleurs, feutres, 1 clef USB à partir de 1Go 
 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
2 cahiers grand format (24X32), grands carreaux, sans spirales de 96 pages (ou 2 de 48 pages) 
Crayons de couleur, feutres et quelques surligneurs 
EPS 

Tenue de sport : Dans un sac à part, tenue consacrée et adaptée à l'EPS, chaussures propres si activités d'intérieur, 
gourdes d'eau minimum 0.5L, conseillé 0.8L ou plus. 
 


