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Liste des fournitures scolaire 2020-2021 

6
ème

 

Matériel commun à renouveler en cas de besoin : stylos, règle (30cm), crayon à 

papier, taille crayon, ciseaux, colle, équerre, compas, gomme, 1 boite de crayon de 

couleurs, 1 pochette de feutre, paquets copies doubles,  cahiers de brouillon, lutins, 

agenda, écouteurs  

Français 

✔ 1 grand cahier 24x32 (96 pages) 

✔ 1 chemise cartonnée avec rabat 

✔ 1 lutin (100 vues) 

✔ 1 paquet de surligneurs 

 

E.I.S.T 

✔ 1 cahier grand format (24x32) 96 

pages sans spirales grands carreaux 

✔ Un lutin de 100 vues.  

✔ Un carnet de croquis à feuilles 

blanches A4 

 

Matériel commun à l’enseignement 

scientifique : Blouse blanche 

D’autres fournitures pourront être 

demandées au cours de l’année en fonction 

des besoins. 

 

Arabe 

✔ Cahier grand format 195p. 

✔ Cahier petit format 150 p. 

✔ Un lutin. 

 

Mathématiques 

✔ 2 grands cahiers format 24x32 

grands carreaux de 96 pages. 

✔ 2 grands protègent cahiers adaptés 

rouge et bleu. 

✔ Papier millimétré, papier calque. 

✔ Calculatrice : Casio fx-92 ou TI-

Collège Plus 
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Anglais 

✔ Lutin 150 vues / bleu 

✔ Cahier Grand Format Grands 

Carreaux 200 pg / bleu 

 

Histoire-Géographie 

✔ 2 grands cahiers de 140 pages 

24x32, grands carreaux 

✔ 1 stylo-feutre pointe fine noir 

(pointe soit de 0,1 cm, soit de 0,2 

cm, soit de 0,3 cm) 

Education Musicale 

✔ Un Cahier grand format  24 x 32 cm 

- 96 pages. 

✔ - Un porte vue (40 vues A4). 

 

E.P.S 
✔ Une gourde à chaque cours d'EPS 

(bouteilles en plastique 

INTERDITES) 

✔ Maillot de bain + lunettes de 

natation et bonnet de bain 

 

Toute liste déposée auprès de LIVRES ET LOISIRS avant  le 31 juillet, bénéficiera 

d'une remise de 10% sur les manuels et 15% sur les fournitures scolaires. 

 

Arts Plastiques 

✔ 1 blouse ou un vieux tee-shirt 

✔ 1 cahier de travaux pratiques 

✔ 2 paquets de Canson 180 g 

✔ Album Spiralé Canson Xl Aquarelle 

A4 300gr - 30 Feuilles 

✔ 1 carnet de croquis A4 30 feuilles 

sans carreaux 

✔ 1 paquet de feuilles simples à grand 

carreaux. 

✔ 1 lutin de 40 vues 

✔ Pinceaux plats de bonne qualité 

(type Dalbe ou autre) n° 2, 6, 14 

✔ Pinceaux aquarelle ronds n° 1, 5, 10 

✔ Pastels tendres boite de 24 Faber 

Castel. 

✔ Feutres double pointe (boite de 12 

couleurs) 

✔ Crayons : 6B – 2B – HB 

✔ Gomme blanche 

✔ Palette 

✔ Gobelet 

✔ Boite aquarelle de 12 godets 

✔ Chiffon microfibre 

✔ Eponge naturelle 

✔ Boite kleenex 

✔ Colle UHU stick 

 
 


