
6ème   FOURNITURES SCOLAIRES – RENTRÉE 2019 
Liste du matériel demandé aux élèves entrant en 6ème – Collège P-H CAZEAUX MOREZ 

Tourner SVP 

MATÉRIEL DE BASE : 

 1 agenda  

 

 

 

 1 trousse 

 1 stylo bille 4 couleurs 

 Des stylos de 3 couleurs : Rouge, Vert, Bleu ou Noir. 

 1 effaceur 

 1 stylo plume et ses cartouches 

 1 crayon à papier HB 

 1 gomme 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 clé USB 

 1 cadenas pour le casier 

 2 surligneurs de couleurs différentes 

 Des écouteurs 

 1 règle plate graduée 20 cm minimum 

 1 compas 

 1 pochette de crayons de couleur (12 crayons) 

 1 pochette de feutres de couleurs (12 feutres) 

 1 cahier de brouillon petit format 

 1 paquet de protèges documents transparents perforés 

 Des feuilles simples grands carreaux perforés (blanches et 

quelques jaunes) 

 Des copies doubles grands carreaux grand format perforées 

(blanches) 

 Des feuilles simples toutes blanches perforées pour les 

croquis 

 2 pochettes plates à rabats (1 pour ranger les feuilles et 1 pour 

les mathématiques)  

 1 rouleau de papier transparent pour couvrir les livres 

 

Pour le jour de la rentrée, les élèves ne doivent apporter que quelques feuilles, 

un agenda, un cahier de brouillon et leur trousse contenant le matériel 

d’écritures. 
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MATÉRIEL PAR MATIÈRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 cahiers grand format 96 pages 

grands carreaux sans spirales 

(3 en 24x32 ; 4 en 21x29,7) 

3 en 24x32 cm : 

- 1 pour les leçons de mathématiques (48 

pages minimum) 

- 1 pour l’histoire-géographie 

- 1 pour l’éducation civique 

4 en 21x29,7 cm : 

- 1 pour la langue vivante 

- 1 pour l’art plastique 

- 2 pour les exercices de mathématiques 

(les cahiers d’arts plastiques et d’éducation 

civique serviront pour les années suivantes) 

 2 classeurs grand format rigides à 

dos de 4cm et avec 4 anneaux +  

intercalaires 

Des feuilles simples et des 

pochettes transparentes 

 

1 pour le français, 1 pour les EST 

 1 petit cahier grands carreaux Pour la musique (possibilité de le garder 

pour l’année prochaine) 

 1 pochette de papier Canson 

blanc 180gr 24x32 cm 

5 tubes de peinture gouache 

1 chiffon 

3 pinceaux : 1 petit (n°2 ou 4), 1 

moyen (n°8 ou 10), 1 gros (n°14 

ou 16) 

1 gobelet 

1 palette 

 

 

 

 

Pour les arts plastiques 

 1 paire de baskets pour le 

gymnase 

1 T-shirt de rechange pour les 

activités 

1 short ou 1 survêtement 

1 maillot de bain, 1 bonnet de 

bain, 1 paire de lunettes de 

piscine et 1 serviette 

 

 

 

Pour le sport 

  

Matériel de géométrie 

Un achat collectif de matériel géométrique 

sera proposé par les professeurs. Merci 

d’attendre la rentrée pour les acheter. 

 


