
t/fournitures scolaire 

COLLEGE DU PIC ST-LOUP : LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE POUR  

L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 NIVEAU 6ème 
 

 

FOURNITURES GENERALES 
Un cahier de textes. 
Une trousse complète : stylos 4 couleurs, crayon HB, crayons de couleur, gomme blanche, ciseaux, colle, compas et règle plate 30 
cm. 
Copies doubles et simples grands carreaux, format A4. 
Une ramette de papier blanc format A4 (80 g). 
Une montre conseillée (gestion du temps). 
 

FRANÇAIS 
1 cahier grand format (21x29.7 cm) 96 pages ou 2 de 48, grands carreaux sans spirale, avec protège-cahier. 
Cahier de brouillon. 
Cahier d’exercices Grevisse édition Magnard ISBN 978-2-210-11113-4 
Pochette cartonnée à élastiques grand format. 
Dictionnaire qui servira durant toute la scolarité au collège. Des livres seront à acheter tout au long de l’année suivant les indications des 
professeurs 
 

MATHEMATIQUES 
Calculatrice récente CASIO Fx - 92 (garder le modèle précédent si vous le souhaitez). 
2 cahiers grand format (21x29.7 cm), 96 pages ou 2 de 48, petits carreaux sans spirale, avec 1 protège-cahier. 
Papier calque et papier millimétré. 
- Un compas 
- Une équerre et un rapporteur : le matériel vendu dans le commerce n'est pas toujours adapté; nous conseillons fortement de profiter de la 
commande groupée effectuée en début d'année pour l'achat d'une règle-équerre et d'un rapporteur (3 euros le tout) en plastique et 
parfaitement adapté à l'enseignement de la géométrie ( voir sur http://aleph.surinternet.com/ )" 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE 
2 cahiers grand format (24x32 cm) 96 pages ou 2 de 48, grands carreaux sans spirale. 
 

ANGLAIS 
Attendre la rentrée. 
 

ALLEMAND 
Un grand classeur, pochettes plastiques, pochette cartonnée élastiquée OU 1 cahier format 21x29.7 grands carreaux 96pages ou 2 de 48. 
1 classeur 125x200 + fiches bristol même format. 
Cahier d’activité Kreativ palier 1 année 1. 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
1 cahier grand format (21x29.7 cm), sans spirale, 96 pages ou 2 de 48 avec protège-cahier. 
 

SCIENCES PHYSIQUES 

2 cahiers grand format 21x29.7 ou 24x32 environ 50 pages, protège cahier et quelques grandes feuilles simples dedans. 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
1 paire de chaussures de sport pour la pratique à l'extérieur (une attention particulière est à porter sur la QUALITE et non sur la marque), les 
chaussures en toile ou ne présentant pas de semelles amortissantes sont interdites (sécurité et santé des élèves) 
1 paire de chaussures de sport exclusivement réservée aux activités à l'intérieur (halle des sports et salles annexes). 
1 maillot de bain, une serviette et il est conseillé d’avoir des lunettes de natation. 
1 pantalon de survêtement ou un short / 1 tee-shirt (plus un sweat-shirt en période hivernale). 
Les bermudas et les vêtements en jean sont interdits. Pas de chaussures en toile. 
 

TECHNOLOGIE 
Porte vues, 60 vues minimum avec transparent sur couverture. 
 

ARTS PLASTIQUES 
1 pochette papier dessin Canson C à grain blanc, (24 x 32 cm), poids 224 g/m². 
1 boîte de gouache (10 tubes), pinceaux fins et moyens. 
1 pochette de feutres, 1 chiffon, 2 crayons : HB, 2B. 
1 cahier grand format (24 x 32 cm) grands carreaux. 
 

EDUCATION MUSICALE 
1 porte vues. 


