Site du collège : http://collegemarot.fr/

Liste de fournitures - 6ème
MATÉRIEL GÉNÉRAL : 1 cahier de texte ou agenda - 2 cahiers de brouillon - 1 règle plate graduée 20cm
- 1 paire de ciseaux – un bâton de colle - 1 équerre - 1 taille crayon - 1 gomme blanche - stylos à bille bleu,
rouge, vert, noir - 1 crayon à papier - crayons de couleurs – 1 rouleau de ruban adhésif -1 rouleau papier
transparent incolore pour couvrir les livres (surtout pas auto- collant) - 1 compas - 1 rapporteur gradué
(seulement en degrés dans les 2 sens) – des feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux
pour les contrôles – du papier calque et du papier millimétré - 1 cadenas – des surligneurs (4 couleurs) –
une pochette à rabat – 1 clé USB – 1 kit mains libres (avec écouteurs et micro intégré).
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :FRANÇAIS : attendre les directives du professeur à la rentrée – des intercalaires - 1 paquet de pochettes
plastiques transparentes perforées grand format - des feuilles simples perforées grand format grands
carreaux
ANGLAIS : 2 cahiers grands formats et grands carreaux 24 X 32 - 48 pages
ALLEMAND (section bilangue) : Classeur souple A4 (dos 25 mm) et copies simples perforées A4.
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités (les références seront données à la rentrée).
MATH֤ÉMATIQUES : Les livres de Maths ne seront pas distribués aux élèves – Télécharger le livre de
Maths au format PDF.
Pour le niveau 6ème : https://manuel.sesamath.net/index.php?page=telechargement
Choisir "Manuel Sesamaths 6ème 2013"
+ Cahier d'exercices iParcours MATHS 6ème (éd. 2021) ISBN = 978-2-36246-377-8 – (disponible à la
Librairie « Place 26 » à Douvres la Délivrande)
+ 1 grand classeur rigide -1 cahier classeur souple format A4 – feuilles de classeur grands carreaux format
A4 blanches – 1 lot d’intercalaires – des pochettes plastiques transparentes – une simple calculatrice.
SCIENCES PHYSIQUES : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 48 ou 96 pages (au choix) qui
pourra être réutilisé les années suivantes, si le cahier reste en bon état.
SVT : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 48 pages ou 96 pages (au choix), sans spirales.
HISTOIRE GÉOGRAPHIE : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux de 48 ou 96 pages (au choix).
MUSIQUE : 1 porte vues (lutin) de 80 à 100 pages qui sera réutilisé chaque année.
TECHNOLOGIE : un cahier grands carreaux format 24 X 32 de 48 pages.
ARTS PLASTIQUES : matériel exigé dès la rentrée : peinture gouache en tubes (bleu-jaune-rouge + noir
et blanc) - 1 pochette papier dessin blanc 24 X 32 (180g/m² ou 220g/m²) - 2 crayons à papier HB +B feutres couleur - crayons de couleur
Pour les 6èmes : un grand cahier à grands carreaux 48 pages (le cahier servira pendant 4 ans)
NB : si le matériel est utilisé avec soin, il sera utilisable pendant les 4 années du collège. Inutile d’acheter du
matériel neuf si vous avez déjà les fournitures.

E.P.S. : 2 paires de chaussures de sport (1 pour l’intérieur et 1 pour l’extérieur), 1 short et/ou
1 survêtement, 1 maillot et/ou 1 tee-shirt (« change » par souci d’hygiène)
Ne pas se « focaliser » sur les marques

NDLD : ne pas oublier de noter les noms sur les vêtements et ne pas apporter d’objets de
valeurs

