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6ème 
Afin de limiter le poids des cartables, les cahiers de 96 pages peuvent être remplacés par 2 cahiers de 48 pages (sauf mention contraire). 

Dans ce cas, l’élève apporte le 1er cahier de 48 pages, puis le 2ème cahier lorsque le premier est complet. 
Tout le matériel n’est pas à apporter à toutes les séances (notamment en Arts plastiques). L’enseignant précisera le matériel nécessaire pour 

la séance suivante. 

TOUTES DISCIPLINES 

1 cartable solide 

1 agenda classique 
1 trousse – 1 stylo plume – 1 effaceur - 4 stylos effaçables (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) - 1 crayon à papier HB– 1 règle graduée 

plate de 30 cm – 1 tube de colle - 4 surligneurs – 1 gomme – 1 taille-crayon – 1 paire de ciseaux 
Des crayons de couleurs 

1 pochette de feuilles A4 grands carreaux doubles 

PAS DE STYLO 4 COULEURS  

ARTS PLASTIQUES 

Une trousse de feutres et de crayons de couleurs - Un stylo fin noir (pas un stylo à bille) - Un crayon 2B - Un rouleau de scotch - Une 

pochette de feuilles à dessin de papier blanc format A4 (180g ou 224g) - Une pochette de feuilles à dessin blanches format A3 - 

Quelques pinceaux (idéalement 4 pinceaux de tailles différentes, par exemple un petit, un moyen et deux pinceaux brosses) - Peinture 
en tube couleurs primaires + blanc et noir – Un cahier de travaux pratiques 24X32 

ALLEMAND (bilangue) 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 96 pages 

ANGLAIS 
1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 96 pages - SANS SPIRALE – 1 cahier de brouillon (utilisable dans les autres matières) -  
Cahier d’exercice (information à la rentrée) 

EDUCATION MUSICALE Six feuilles grands carreaux grand format, doubles 

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Prévoir une gourde d'eau - 1 paire de chaussures de sport adaptée à la pratique sportive de type running (Converses, Bensimon et 
assimilées interdites) - 1 tenue de sport adaptée : 1 jogging ou 1 legging ou 1 short de sport, un tee shirt en coton – NATATION : 1 

maillot de bain (slip de bain pour les garçons, maillot 1 pièce pou 

r les filles) – 1 bonnet de bain – 1 paire de lunettes de natation 

FRANÇAIS 
3 cahiers 48 pages 24x32 grands carreaux, sans spirale - 1 cahier de brouillon – 1 carnet (taille minimum : 10cm/15cm – taille 

maximum : 15cm/20cm) – petit cahier, grands carreaux avec protège-cahier à rabats (carnet de lecteur) 

HISTOIRE – GEO 
EDUCATION CIVIQUE 

1 cahier 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirales et 1 cahier 48 pages 24X32 grands carreaux sans spirales – protège-cahiers -  
crayons de couleur indispensables 

MATHEMATIQUES 

1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué dans les deux sens (uniquement en degré de 0° à 180°) - 1 pochette de 

papier calque - 1 pochette de papier millimétré - 1 dizaine de feuilles blanches format A4 sans carreaux - 1 cahier de 96 pages 
obligatoire, dimension 24×32 grands carreaux (tous les chapitres doivent être dans le même cahier) - 3 cahiers de 48 pages 

dimension 24×32  grands carreaux (cahiers d'exercices) – calculatrice (utiliser celle de cm2) - le cahier « sésamaths,  MAGNARD Edition 
2021 » 

SCIENCES PHYSIQUES 2 cahiers de 48 pages format 24x32  (le deuxième sera utilisé quand le premier sera complet)  

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE 

2 cahiers de 48 pages format A4 grands carreaux -  5 feuilles de papier millimétré et 5 feuilles blanches A4 type imprimante - 1 stylo ou 

feutre très fin rouge - 1 stylo ou feutre très fin vert - Cahier de Sciences et technologie fin de cycle 3 édition 2021 Nathan - 
ISBN : 9782091729336 - parution avril 2021 - prix 6,9 euros (l'édition 2021 est bleue) 



TECHNOLOGIE 
1 classeur format A 4 largeur 4 cm - 6 intercalaires format A4 cartonnés – pochettes plastique (20) - 1 pochette 120 œillets blancs - 
feuilles simples grands carreaux perforées format A4 

 


