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Collège Alphonse TAVAN           Année scolaire 2018/2019 
 
  

MATERIEL  SCOLAIRE  DEMANDE  AUX  ELEVES  DE  6EME 
 

Les élèves devront être en possession de leurs fournitures au plus tard le 17 septembre 2018 

 

IMPORTANT : Les caractères en italiques indiquent la répartition, dans chaque discipline, du matériel de base. 

 

MATERIEL DE BASE COMMUN A L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES 
. Cartable semi-rigide ou sac à dos inférieur à 1 kilo. 

. Agenda scolaire avec 1 jour à la page (agenda recommandé pour souplesse d’inscription des devoirs 1 jour à la page). 

. Cahiers de brouillon (lot de 5). 

. Petites fournitures : trousse d’environ 20 cm qui doit pouvoir contenir : règle de 20 cm - stylo encre bleue – effaceur – cartouche d’encre bleue - stylos billes et/ou  

  feutres fins  bleu-rouge-vert-noir – crayon gris - taille-crayons - gomme - fluo jaune-vert-rose-bleu - crayons de couleur (1 paquet de 12) – ciseaux - tube de colle  

  blanche en bâton - porte-mine (0,5mm) + étui de mine HB (0,5mm). 

. Feuilles doubles et simples perforées grands carreaux 21x29,7 pour les devoirs – (Prévoir 3 paquets de 200 copies pour chaque forme dont 2 paquets resteront au 

  collège pour éviter les oublis, le poids …) -  Pochettes plastiques  transparentes perforées (1 paquet de 50) – Intercalaires 21x29,7 (2 paquets de 6 et 1 paquet de 10) 

. Matériel pour recouvrir les manuels scolaires (rouleau plastique). 

. Une clé USB – 4 GO minimum obligatoire. 

FRANCAIS 
. Classeur souple 21x29,7 - 4 gros anneaux    . Feuilles grands carreaux – 21x29,7 – perforées - simples et doubles 

. Classeur de rangement pour la maison  (leçons, fiches, contrôles) . Pochettes plastiques transparentes perforées 

. Prévoir l’achat de quelques livres de série (Poche)   . Intercalaires cartonnées 21x29,7 - (1 pochette) 

. Attendre la rentrée pour le cahier d’exercice (demande selon le prof) . Dictionnaire de poche souple (2 € environ) 

MATHEMATIQUES 
. 2 cahiers format 24 x 32  - petits carreaux – sans spirales - 96 pages  

. Copies doubles format 21X29,7, à grands carreaux (15 feuilles) 

. Feuilles simples type imprimante format 21x29,7 (20 feuilles). 

. Feuilles de papier calque (10 feuilles). 

. Matériel de mesure et de dessin : règle plate de 20 cm + gomme + taille-crayon 

. Equerre et rapporteur en plastique SOUPLE transparent + compas porte-crayon métallique de préférence. 

. Quelques crayons de couleurs. 

. Calculatrice : voir avec le professeur à la rentrée. 

EDUCATION MUSICALE  
. Un porte-vues (40 vues) de qualité car dure 4 ans (tous niveaux) avec quelques feuilles de classeur.  

 

 

 



2/2 

 

ANGLAIS  
. Cahier (24x32)  - grands carreaux  de couleur bleue – Couvert. 

. Cahier de brouillon- petit format de couleur bleue. 

. Workbook  - I bet you can 6° - Editions Magnard 

ITALIEN (BILANGUE) 
Pour tous les niveaux : un classeur souple  21x29,7, un classeur de rangement pour la maison , quelques pochettes plastiques, 6 intercalaires. 

Pour le cahier d’exercices : attendre la rentrée. 

EPS 
. Raquettes de badminton et de tennis de table. 

. Tenue de natation : maillot de bain (interdit les bermudas pour les garçons et les 2 pièces pour les filles) – bonnet de bain (choisir en silicone de préférence  

  car plus résistant) – serviette – lunettes de natation (facultatives mais fortement recommandées). 

. Tenue de sport (tee-shirt (pas de chemise ou chemisier) – short ou pantalon de jogging et une paire de baskets (pas de ballerines, de baskets en toile style  

  Converse,  pas de chaussures de randonnée).Toute tenue avec fermeture, boutons est interdite. Pas de legging mais un jogging. 

ARTS PLASTIQUES 

Matériel personnel : 1 pochette 12 feutres + 1 cahier TP (21x29,7) grands carreaux sans spirale 96 pages (le même de la 6
ème

 à la 3
ème

). 

Ne pas acheter de pinceaux, ils seront fournis par l’enseignante. 

Matériel mutualisé : 

. 1 pochette de feuilles blanches à dessin (12 feuilles). 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE/EMC 
. 1 cahiers de 90 pages (24x32) –sans spirale – grands carreaux – plastifié 

. 1 cahier de 48 pages (24x32) – sans spirale – grands carreaux – plastifié  -  Prévoir de renouveler les cahiers lorsqu’ils sont complets. 

. Crayons de couleur. 

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
. Classeur (21x29,7) . 

. Feuilles simples blanches grands carreaux (21x29,7) perforées  - (50) 

. Feuilles simples vertes grands carreaux (21x29,7) perforées - (50) 

. Pochettes transparentes perforées (21x29,7) - (50) 

. 5 intercalaires (21x29,7) perforées. 


