
LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 6EME   Rentrée 2021 Sainte Marie de Clamart 

 

Un agenda (sobre), une trousse complète (stylos bleu, rouge, vert, noir, stylo plume avec cartouches, 

effaceur, crayons à papier HB, gomme, colle, ciseaux), une règle, des surligneurs, un petit cahier de 

brouillon, des crayons de couleur, des écouteurs ou un casque audio personnel et une clé USB. 

 Votre enfant devra avoir accès à un outil informatique à la maison.  

L’élève aura toujours sur lui : Dans une pochette des feuilles simples et doubles (format A4, grands 

carreaux perforées), des pochettes transparentes perforées,  du papier millimétré et un petit cahier de 

brouillon commun à toutes les disciplines. 

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

ainsi qu’une bande dessinée à son nom. (récupérés à la fin de l’année par les élèves).  

 Des cahiers de 48 pages sont conseillés pour alléger les cartables. Vous devez impérativement 

vous procurer tous les cahiers d’activités précisés dans la liste, en gras. 

 

Français 

- 1 grand cahier, grands carreaux. (24x32) 
Mon cahier de français Belin, cahier élève 2020 
 ISBN : 979-10-358-1002-3 
 -Un dictionnaire niveau collège( à laisser en classe) 

Mathématiques 

 -2 Grands cahiers, grands carreaux. (24x32) 
 -Equerre/Règle/Compas/Rapporteur. 
-Une Calculatrice Collège (qui servira pour les 4 ans). Casio FX 92 
-Une ardoise Velléda avec stylos 
 

Histoire-Géo 
- 1  classeur souple. 
- Fiches d’activités Hatier -Histoire Géographie EMC 
ISBN  978-2-401-02007-8 édition 2016 

Musique 
- Un classeur souple et des feuilles simples grand format. 
 

Arts plastiques 

Un crayon à papier HB, B et 2B. Une gomme. Une règle plate. Taille crayon avec réservoir. 

Une paire de ciseaux. Un tube de colle Scotch Gel Glue 30 ml. Scotch 

Une pochette 24 X 32 cm de 12 feuilles papier dessin blanc « C à grain » 224 gr. 

Une pochette papier Canson couleur 

5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires, 1 blanc, 1 noir. 

2 pinceaux bien pointus, un gros (16 ou 18) un petit (8 ou 10). 1 brosse n°14 ou 16. 

Une boîte de crayons de couleur (12 ou 24) 

Une pochette de feutres moyens, un feutre noir pointe moyenne et un gros feutre noir. 

Une boîte de pastels (secs ou gras) 

-Tote bag en coton 100%, vierge, 180g, 38x40cm 

 

S.V.T 
Physique 

Technologie 
 

 
-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)  
 



 

E.P.S 

- une tenue sportive : chaussure de course spécifique à L’EPS, un jogging de sport, un t-
shirt/pull de sport. RECOMMANDATION: pour l'hiver prévoir une tenue adaptée avec  une 
paire de gants, un bonnet, un tour de cou un col roulé/haut. 
- accessoire sportif : une gourde ou bouteille d'eau  un sac différent du cartable pour 
transporter ses affaires de sport.  
- un lutin (de préférence en matière plastique pour mieux résister à la pluie) où se trouvera 
un stylo et  2 feuilles de papier, afin de remplir le rôle de juge, coach, observateur 
correctement.  
-Sac de sport 
 
 

Pastorale  
 

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

 

 


