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6ème 

 Il est recommandé de choisir une couleur de cahier par matière 
 
 
 

Dans mon sac et ma 
trousse tous les 

jours 
(Fournitures communes 

à plusieurs matières) 

-Crayons à papier HB 

-Une gomme 

-Des stylos-bille de couleurs différentes (4 couleurs) 

-Un compas 

-Une paire de ciseaux 

-Copies simples grands carreaux (format A4) 

-Copies doubles grands carreaux (format A4) 

-Un tube de colle 

-Une règle graduée 30 cm 

-Une équerre transparente 

 

Français -Un cahier de 48 pages 24X32 

Allemand 

-Un Cahier SEYES grand format 

-Kreativ Année 1 Palier 1 – Allemand – cahier d’activités – Edition 2013 – Hachette 
Education – ISBN 9782011256676 (accompagnant le manuel prêté par 
l’établissement scolaire) 
 

Anglais 

-Un grand cahier sans spirale 48 pages (à renouveler environ chaque trimestre) à 
grands carreaux avec un protège cahier si la couverture du cahier n’est pas déjà 
plastifiée 
-Film plastique non adhésif pour couvrir le manuel prêté par l’établissement scolaire et le 
« workbook » acheté par les familles (les références seront données à la rentrée 
par le professeur car elles varient en fonction du palier) 
 

Espagnol -Trois cahiers, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Histoire/Géographie 
-Six feutres de couleurs différentes 

- Des crayons de couleur (boîte de 12 couleurs minimum) 

-Un cahier, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 
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Mathématiques 

-Un rapporteur gradué en degrés dans les deux sens 

-Une calculatrice de type collège (de préférence Casio Fx 92 collège 2D + ou TI- 
collège +) 

-Quatre cahiers, sans spirale, petits carreaux, 32 ou 48 pages (cours), format 24 x 32 

Pour les 6èmes « Français Spécial » : pour le cours et les exercices, uniquement 1 classeur 

souple, format A-4 

Sciences 

-Un classeur souple (grand format) 

-Des pochettes transparentes perforées 

-Dix intercalaires 

 

Arts plastiques 

-Une pochette de papier à type « Canson » 

-Un carton à dessin format A-3 (avec NOM/Prénoms/Classe de l’élève) 

-Un feutre fin noir 

-Des crayons de couleurs (si possible aquarellables) 

-Un carnet à pages blanches ou recyclées type « ZapBook »60 pages (peut être 

conservé de la 6e à la 3e) 

 

EPS -Tenue(s) de sport et chaussures de sport 
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5ème 

 Il est recommandé de choisir une couleur de cahier par matière 
 

Dans mon sac et ma 
trousse tous les 

jours 
(Fournitures communes à 

plusieurs matières) 

-Crayons à papier HB 

-Une gomme 

-Des stylos-bille de couleurs différentes (4 couleurs) 

-Un compas 

-Une paire de ciseaux 

-Copies simples grands carreaux (format A4) 

-Copies doubles grands carreaux (format A4) 

-Pochettes transparentes plastifiées et perforées 

-Un tube de colle 

-Une règle graduée 30 cm 

-Une équerre transparente 

 

Français -Un cahier de 48 pages 24X32 

Allemand 

-Cahier SEYES grand format (LV1 et LV2) 

-Kreativ Année 2 Palier 1 – Allemand – cahier d’activités – Edition 2013 – Hachette 
Education – ISBN 9782011256676 (LV1) (accompagnant le manuel prêté par 
l’établissement scolaire) 

Anglais 

-Un grand cahier sans spirale  48 pages (à renouveler environ chaque trimestre) à grands 

carreaux avec un protège cahier si la couverture du cahier n’est pas déjà plastifiée 

-Film plastique non adhésif pour couvrir le manuel prêté par l’établissement scolaire 

et le « workbook » acheté par les familles (les références seront données à la rentrée par le 

professeur car elles varient en fonction du palier) 

Chinois 
-Deux petits cahiers d’écriture chinoise 

-Un grand cahier de 48 pages format 24 x 32 petits carreaux sans spirale 

Espagnol -Trois cahiers, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Latin -Cahier d’exercices Dixit Nathan avril 2017 ISBN 9782091717050 

Russe 

-Cahier d’activités Reportage 1 (édition Belin) (accompagnant le manuel Reportage 1 

prêté par l’établissement scolaire)

-Un cahier sans spirale à grands carreaux, grand format 24 x 32, 48 pages

-Un lutin de 120 pages

-Un petit dictionnaire : français/russe, russe/français (édition Larousse)
 

Histoire/Géographie 
-Six feutres de couleurs différentes 

-Des crayons de couleur (boîte de 12 couleurs minimum) 

-Un cahier, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Mathématiques 

-Un rapporteur gradué en degrés dans les deux sens 

-Une calculatrice de type collège (de préférence Casio Fx 92 collège 2D + ou TI-collège +) 

-Quatre cahiers, sans spirale, petits carreaux, 32 ou 48 pages (cours), format 24 x 32 

Pour les 5èmes « Français Spécial » : pour le cours et les exercices, uniquement 1 classeur 
souple, format A-4 
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Physique/Chimie 

-Grand classeur divisé en deux parties (Partie physique et chimie) 

-Intercalaires cartons ou plastifiés 

-Stylo feutre rouge fin 

-Calculatrice (voir avec le professeur de Mathématiques) 

-Papier millimétré 

-Trombones 

-Porte-mines 0,5 mm 

-Stylo pour transparent 

-Clé USB 

SVT 
-Une Blouse blanche 100 % coton 

-Un cahier, sans spirale, grands carreaux, 48 pages, format 24 x 32 

Arts plastiques 

-Une pochette de papier à type « Canson » 

-Un carton à dessin format A-3 (avec NOM/Prénoms/Classe de l’élève) 

-Un feutre fin noir 

-Des crayons de couleurs (si possible aquarellables) 

-Un carnet à pages blanches ou recyclées type « ZapBook »60 pages (peut être 

conservé de la 6e à la 3e) 

 

Technologie 
-Un classeur souple 24 x 32 (pas de porte-vue) 

-Une pochette de 5 intercalaires 

 

EPS -Tenue(s) de sport et chaussures de sport 
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4ème 

 Il est recommandé de choisir une couleur de cahier par matière 
 
 

Dans mon sac et ma 
trousse tous les 

jours 
(Fournitures communes à 

plusieurs matières) 

-Crayons à papier HB 

-Une gomme 

-Des stylos-bille de couleurs différentes (4 couleurs) 

-Un compas 

-Une paire de ciseaux 

-Copies simples grands carreaux (format A4) 

-Copies doubles grands carreaux (format A4) 

-Pochettes transparentes plastifiées et perforées 

-Un tube de colle 

-Une règle graduée 30 cm 

-Une équerre transparente 

 

Français -Un cahier de 48 pages 24X32 

Allemand 

-LV1  Cahier SEYES grand format + 
Gute Fahrt ! 3 – A2+  B1 – Cahier d’activités – Edition 2013 – Nathan – ISBN 

978091752488 (accompagnant le manuel prêté par l’établissement scolaire) 

-LV2  Cahier SEYES grand format 

 

Anglais 

-Un grand cahier sans spirales 48 pages (à renouveler environ chaque trimestre) à grands 

carreaux 

avec un protège cahier si la couverture du cahier n’est pas déjà plastifiée 

-Film plastique non adhésif pour couvrir le manuel prêté par l’établissement scolaire 

et le 

« workbook » acheté par les familles (les références seront données à la rentrée par le 
professeur 
car elles varient en fonction du palier) 
 

Chinois 

-Deux petits cahiers d’écriture chinoise 

-Un  grand cahier de 48 pages format 24 x 32 petits carreaux sans spirales (celui de 5ème est 

gardé) 

 

Espagnol -Trois cahiers, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Italien -Trois cahiers, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Latin -Cahier d’exercices Dixit Nathan avril 2017 ISBN 9782091717050 

Russe 

-Cahier d’activités Reportage 1 (édition Belin) (accompagnant le manuel Reportage 1 
prêté par l’établissement scolaire) + CD audio Reportage 1

-Un cahier sans spirale à grands carreaux, grand format 24 x 32, 48 pages

-Un lutin de 120 pages

-Un petit dictionnaire : français/russe, russe/français (édition Larousse)
 

Histoire/Géographie 
-Six feutres de couleurs différentes 

-Des crayons de couleur (boîte de 12 couleurs minimum) 

-Un cahier, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Mathématiques 

-Un rapporteur gradué en degrés dans les deux sens 

-Une calculatrice de type collège (de préférence Casio Fx 92 collège 2D + ou TI-collège +) 

-Quatre  cahiers, sans spirale, petits carreaux, 32 ou 48 pages (cours), format 24 x 32 
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Physique/Chimie 

-Grand classeur divisé en deux parties : Partie physique et chimie 

-Intercalaires cartons ou plastifiés  

-Stylo feutre rouge fin 

-Calculatrice (voir avec le professeur de Mathématiques) 

-Papier millimétré 

-Trombones 

-Porte-mines 0,5 mm 

-Stylo pour transparent 

-Clé USB 

SVT 
-Une Blouse blanche 100 % coton 

-Un cahier, sans spirale, grands carreaux, 48 pages, format 24 x 32 

Arts plastiques 

-Une pochette de papier à type « Canson » 

-Un carton à dessin format A-3 (avec NOM/Prénoms/Classe de l’élève) 

-Un feutre fin noir 

-Des crayons de couleurs (si possible aquarellables) 

-Un carnet à pages blanches ou recyclées type « ZapBook »60 pages (peut être 

conservé de la 6e à la 3e) 

 

Technologie 
-Un classeur souple 24 x 32 (pas de porte-vue) 

-Une pochette de 5 intercalaires 

EPS -Tenue(s) de sport et chaussures de sport 
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3ème 

 Il est recommandé de choisir une couleur de cahier par matière 
 
 

Dans mon sac et ma 
trousse tous les 

jours 
(Fournitures communes à 

plusieurs matières) 

-Crayons à papier HB 
-Une gomme 
-Des stylos-bille de couleurs différentes (4 couleurs) 
-Un compas 
-Une paire de ciseaux 
-Copies simples grands carreaux (format A4) 
-Copies doubles grands carreaux (format A4) 

-Pochettes transparentes plastifiées et perforées 

-Un tube de colle 
-Une règle graduée 30 cm 
-Une équerre transparente 
 

Français -Un cahier de 48 pages 24X32 

Allemand 
-LV1  Cahier SEYES grand format 

-LV2  Cahier SEYES grand format 

Anglais 

-Un  grand cahier sans spirale  48 pages (à  renouveler environ chaque trimestre) à grands 

carreaux avec un protège cahier si la couverture du cahier n’est pas déjà plastifiée 

-Film plastique non adhésif pour couvrir le manuel prêté par l’établissement scolaire 

et le « workbook » acheté par les familles (les références seront données à la rentrée par le 

professeur car elles varient en fonction du palier) 

Chinois 
-Deux petits cahiers d’écriture chinoise 

-Un grand cahier de 48 pages format 24 x 32 petits carreaux sans spirale (celui de 4ème est 

gardé) 

Espagnol -Trois cahiers, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Italien -Trois cahiers, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Russe 

-Cahier d’activités Reportage 1 (édition Belin) (accompagnant le manuel Reportage 1 
prêté par l’établissement scolaire)

-Un cahier sans spirale à grands carreaux, grand format 24 x 32, 48 pages

-Un lutin de 120 pages

-Un petit dictionnaire : français/russe, russe/français (édition Larousse) 



Histoire/Géographie 
-Six feutres de couleurs différentes 

-Des crayons de couleur (boîte de 12 couleurs minimum) 

-Un cahier, sans spirale, grands carreaux, 32 ou 48 pages, format 24 x 32 

Mathématiques 

-Un rapporteur gradué en degrés dans les deux sens 

-Un calculatrice de type collège (de préférence Casio Fx 92 collège 2D + ou TI-collège +) 

-Quatre cahiers, sans spirale, petits carreaux, 32 ou 48 pages (cours), format 24 x 32 
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Physique/Chimie 

-Un Grand classeur divisé en deux parties : partie physique et chimie 

-Intercalaires cartons ou plastifiés 

-Stylo feutre rouge fin 

-Calculatrice (voir avec le professeur de Mathématiques) 

-Papier millimétré 

-Trombones 

-Porte-mines 0,5 mm 

-Stylo pour transparent 

-Clé USB 

-Blouse en coton 

 

SVT 
-Une Blouse blanche 100 % coton 

-Un cahier, sans spirale, grands carreaux, 48 pages, format 24 x 32 

Arts plastiques 

-Une pochette de papier à type « Canson » 

-Un carton à dessin format A-3 (avec NOM/Prénoms/Classe de l’élève) 

-Un feutre fin noir 

-Des crayons de couleurs (si possible aquarellables) 

-Un carnet à pages blanches ou recyclées type « ZapBook »60 pages (peut être 

conservé de la 6e à la 3e) 

 

Technologie 
-Un classeur souple 24 x 32 (pas de porte-vue) 

-Une pochette de 5 intercalaires 

 

EPS -Tenue(s) de sport et chaussures de sport 
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