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6ème 
ANNĒE SCOLAIRE 2021/2022 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : 
 

▪ Trousse complète avec stylo plume encre bleue, effaceurs, stylos vert, rouge, bleu, noir  

▪ 1 règle + équerre + compas (de qualité) + rapporteur 

▪ 1 boite de crayons de couleur et 1 boite de feutres de qualité (12 couleurs) 

▪ 4 Surligneurs, tubes de colle, gommes, taille-crayons, scotch 

▪ Crayons à papier noirs HB 

▪ 5 cahiers de brouillon (pour l’année)  

▪ Paire de ciseaux 

▪ Agenda (pas de cahier de textes) 

▪ 3 paquets de pochettes perforées en plastique transparent format A4 (A AVOIR EN PERMANENCE DANS 

SON SAC) 

▪ 5 paquets de feuilles simples perforées à grands carreaux (pour les évaluations écrites. FEUILLES A AVOIR 

EN PERMANENCE DANS SON SAC) 

▪ 5 paquets de feuilles doubles perforées à grands carreaux (pour les évaluations écrites. FEUILLES A AVOIR 

EN PERMANENCE DANS SON SAC) 

 
FOURNITURES PAR MATIERE : 

 

FRANÇAIS :  

 

▪ 2 grands cahiers 96 Pages format 24X32 (couleur bleue) + étiquettes avec nom, prénom et classe   

 

MATHEMATIQUES : 

 

 MATHEMATIQUES 6ème – Collection Phare – Hachette Edition – Cycle 3 – ISBN : 978-2-01-395353-5 

 

▪ 2 grands cahiers 96 Pages format 24X32 (couleur verte) + étiquettes avec nom, prénom et classe 

▪ 1 règle + équerre + compas (de qualité) + rapporteur 

▪ 1 calculatrice Collège fx-92 

 

TECHNOLOGIE & SCIENCES :  
  

      - 1 grand cahier 96 Pages format 24X32 (couleur jaune) + étiquette avec nom, prénom et classe    

     -  Cahier d’activités « Mon cahier d’activités Sciences & Technologie 6ème Nouveau programme 2016 » Nathan 

 

        
 

- Livre « Sciences & Technologie Nouveau Programme 2016 » 6ème NATHAN 

 

 



 

 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE : 

 

      HISTOIRE GEOGRAPHIE BELIN EMC 6e Cycle 3 nouveau programme 2016  

Direction de collection Éric Chaudron., Stéphan Arias, Fabien Chaumard ISBN : 978-2-4100-0221-8 

  

▪ 2 cahiers de 96 pages, 24X32 grand format, grands carreaux, couleur rouge (le 2ème sera utilisé en cours 

d’année) + étiquettes avec nom, prénom et classe 

▪ Fiches bristol cartonnées A5 (la moitié d’un A4) et petit classeur adapté pour les ranger à garder à la 

maison 

▪ Casque avec fil pour visionnage des vidéos 

 

S.V.T : 

 

      SCIENCES ET TECHNOLOGIE 6è - cycle 3 - édition 2016, BELIN ISBN : 978-2-7011-9707-4 
  Cahier d’activité 6ème : Sciences et technologie 6e cycle 3- Édition 2016, Nathan   

 

▪ 1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux 24x32, couleur noire 

▪ 1 Blouse blanche avec le nom de l’enfant 

 

ANGLAIS : 

 

  Livre « BLOGGERS » 6ème - Editions Maison des Langues 2017 ISBN 978-2-35-685-44-21 

Cahier d’activités: Workbook “BLOGGERS” 6e ISBN 978-2-35-685-44-38 

 

▪ 1 cahier grand format de 96 pages, grands carreaux sans spirales 24X32, couleur violet 

▪ 1 dictionnaire Français/Anglais pour la maison 

 

E.P.S : 

 

▪ 1 survêtement (pas de bermuda, ni de legging) + chaussures de sport + K-way + tee-shirt de rechange (pas de 

chemise) + une casquette obligatoire pour les garçons + 1 sweat 

▪ Une raquette de tennis de table + balles 

▪ 1 raquette de badminton + volants 

 

ARTS PLASTIQUES : 

 

▪ Crayons à papier HB Bout gomme, 1 correcteur souris 

▪ 2 pochettes de feuilles de papier à dessin blanc, format 24x32 cm 

▪ 2 feutres noirs : 1 pointe fine, 1 pointe large 

▪ 1 grand cahier (24x32, grands ou petits carreaux, nombre de pages indifférent). 

▪ Une participation OBLIGATOIRE de 10 euros à remettre dès la rentrée (chèque à l’ordre de l’école) au 

Secrétariat, qui permettra de fournir tout le long de l’année du papier, de la peinture, des pastels, encre, 

fusain, aquarelle, argile, etc.… 

 

MUSIQUE : 

 

▪ 1 grand cahier de musique sans portée 

▪ 1 grand paquet de feuilles CANSON pour les exposés (A3) 

 

 

KODECH pour filles et garçons 
▪ 2 porte-vues (160 vues) 

▪ 1 cahier petit format (180 pages) 

▪ 1 protège-cahier petit format rouge 

▪ 1 chemise à rabat (spécial Kodech) 

▪ 1 Paquet de feuilles simples grands carreaux (grand format) 

▪ 1 Sidour PATAH ELIYAHOU en bon état 

▪ 1 ramette de feuilles (500) format A4 de 80 g 
 

 

 



 

 

 

 

Attention, le stock de fournitures est à renouveler dans l’année si nécessaire 

Les dimensions des cahiers doivent être impérativement respectées 

 

RAPPEL : Tous les livres de kodech de vos enfants, dont l’état est détérioré ne sont pas à jeter, mais à déposer dans 

une guéniza. 

 

MERCI D’ETIQUETER L’ENSEMBLE DU MATERIEL  

AU NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT  

AINSI QUE LA MATIERE 
 

 

  

N.B. : LE PREMIER JOUR, VENIR AVEC QUELQUES FEUILLES OU UN CAHIER ET DE QUOI 

ECRIRE. NE PAS APPORTER TOUTES SES AFFAIRES !!!    
 

  

   

 Bonne rentrée 


