
LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 6EME   Rentrée 2019 Sainte Marie de Clamart 

A toujours avoir avec soi : une trousse complète (stylos bleu, rouge, vert, noir, stylo plume avec 

cartouches, effaceur, crayons à papier HB, gomme, colle, ciseaux), une règle, des surligneurs, des crayons 

de couleur. 

Un agenda (qui n’est plus fourni par l’établissement), qui doit être de la plus grande sobriété. 

Dans une pochette des feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux perforées, des pochettes 

transparentes perforées,  du papier millimétré et un petit cahier de brouillon. 

 Chaque élève apportera 3 livres de poche qu’il a aimés, pour constituer une bibliothèque par classe 

(récupérés à la fin de l’année par les élèves). 1 livre en anglais et une BD de qualité. 

 Un dictionnaire. 

 Le même classeur (souple) peut être utilisé dans plusieurs matières, à condition que l’élève soit 

assez autonome pour s’organiser dans son travail et classer ses chapitres terminée dans des 

dossiers à la maison. 

 Des cahiers de 96 pages sont conseillés pour alléger les cartables. 

Pour certaines matières les professeurs précisent qu’ils souhaitent utiliser un cahier, voir la liste ci-

dessous : 

Français 
- 1 grand cahier, grands carreaux. (24x32) 
Cahier d'exercices 6ème:   
Grevisse Langue française  ( édition Magnard) ISBN : 978-2-210-11113-4 

Mathématiques 

 -1 Grands cahiers, grands carreaux.(24x32) 
 -1 petit cahier pour les exercices 
 -Equerre/Règle/Compas/Rapporteur. 
-Une Calculatrice Collège (qui servira pour les 4 ans).Casio fX 92 
Cahier activité 6e indigo 
Edition : Hachette    
isbn :9782013953979 
 

Histoire-Géo 
- 1 grand cahier, grands carreaux. (24x32) ou un classeur souple. 
- Fiches d’activités Hatier -Histoire Géographie EMC 
ISBN  978-2-401-02007-8 édition 2017 

Arts plastiques 
-2 pochettes de feuilles à dessin  CANSON 24X32 « à grain ». 
- crayons de couleur AQUARELLABLES 
-1 petit cahier 48 pages. 

S.V.T 
Physique 

Technologie 
 

-Une paire de gants d’entretien en latex. 
-Une blouse blanche de laboratoire à manches longues (pas de blouse => pas d’accès  
au laboratoire pour des raisons de sécurité) marquée au nom de l’élève. 
-1 classeur souple avec 4 intercalaires 
 

Anglais 
- 1 grand cahier, grands carreaux. (24x32)  
-WorKbook Hi There édition Bordas ISBN: 9782047328934 
 

E.P.S 
-Tenue de sport, baskets, maillot et bonnet de bain. 
-Sac de sport. 

Pastorale  
 

Une bible de poche :Bible de Jérusalem. 
- 1 grand cahier, grands carreaux. (24x32)  
 
 

 


