
 Année scolaire 2021-2022 
 

MATÉRIEL COMMUN A TOUTES LES 
DISCIPLINES 

❒ 1 agenda ou cahier de textes traditionnel 

❒ stylo à encre avec effaceur 

❒ stylos à bille 4 couleurs 

❒ crayon à papier ou porte mines (HB), gomme blanche, taille crayon 

❒ équerre 45° 15cm, rapporteur 0-180° dans les deux sens, compas, règle plate 
30cm 

❒ crayons fluo (4 couleurs), ciseaux, colle 

❒ copies double grands carreaux grand 

❒ rouleau de scotch 

❒ crayons de couleur 

❒ clé USB (8 giga mini), écouteurs filaires prise mini jack 
 INTERDIT = cutter et blanc correcteur liquide 
  Il ne faut pas acheter obligatoirement le matériel le plus cher – ni de marques 

NE PAS ACHETER de dictionnaire français/anglais 
le Conseil départemental de la Manche l’offre à chaque élève de 6ème 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Prévoir un sac contenant : 1 short ou 1 pantalon de survêtement, 1 tee-shirt, 
des chaussures de sport avec lacets ou scratch (petites chaussures, à semelle 
fine, en toile interdites), 1 raquette de badminton, 1 maillot de bain, un 
casque de VTT, lunettes piscine (si possible), une gourde 

ANGLAIS (+ espagnol bilangue) ❒ 1 cahier format 24x32 - grands carreaux, sans spirale - 96 pages 

FRANCAIS 

❒ 1 classeur, une pochette, un lot de six intercalaires.  
❒ Garder le cahier de poésie et les classeurs outils de la langue de français du 

cycle 3 (CM1/CM2)  

❒ Prévoir l'achat d'un livre de poche dans l'année 

❒ Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices (proposé par le FSE à tarif négocié) 

MATHEMATIQUES 

❒ 1 cahier format 24x32 - petits carreaux, sans spirale - 192 pages 

❒ Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices (proposé par le FSE à tarif négocié) 

❒ 1 pochettes cartonnées à rabats 

❒ 1 calculatrice scientifique collège (de préférence Casio FX-92+) 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
❒ 1 cahier format 24x32 – grands carreaux – 96 pages 

❒ 1 protège-cahier 

PHYSIQUE-CHIMIE 
❒ 1 cahier format 24x32 - 96 pages  

❒ 1 calculatrice (la même qu'en mathématiques) 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE – 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

❒ 2 cahiers format 24x32 - grands carreaux sans spirale - de 96 pages 

❒ Du papier calque 

EDUCATION MUSICALE ❒ 1 porte-vue 

ARTS PLASTIQUES 

❒ 1 grand cahier 24 x 32 cm 96 pages 

❒ Crayons de couleurs et feutres 

❒ 1 gobelet en plastique rigide 

❒ Des tubes de gouache (couleurs magenta, cyan, jaune, blanc, noir) gros tubes 
si possible 

❒ Un pinceau fin n°4 et une grosse brosse 

❒ 10 feuilles 24X32 cm de papier cartonné à dessin 180 g 

❒ un feutre noir permanent très fin (type pilot n°05) 

TECHNOLOGIE 

❒ 1 grand classeur A4 

❒ 10 pochettes plastiques 

❒ 6 intercalaires A4 cartonnés de préférence 

❒ 100 feuilles simples petits ou grands carreaux perforées  

❒ 1 cahier de brouillon 

❒ Calculatrice scientifique (la même qu'en mathématiques) 
 

FOURNITURES – 6ème  


