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CLASSE DE 6ème 
Les livres et le carnet de correspondance sont fournis par l’établissement. Ils devront être impérativement recouverts de 

plastique transparent dès leur réception par l’élève. 
 

Matériel commun à toutes les disciplines 

Copies doubles et simples grand format à renouveler si besoin avec des œillets  

Papier calque, papier millimétré  

Pochettes transparentes 

Intercalaires 

Crayon de couleurs, crayon à papier HB, 3B, critérium et porte-mine 

Stylos bleus, verts, rouges et noirs 

Feutres et surligneurs 

Une gomme, un taille crayon, colle, correcteur, ciseaux à bout rond, feutres pour tableau blanc 

Une clé USB d’au moins 2 GB 

Une trousse 

Une souris (pour ordinateur) 

Ecouteurs (pour les langues) 

PAS DE CORRECTEUR LIQUIDE 

Une calculatrice  

1 paquet de feuilles de dessin perforées 

Chaque élève devra avoir :  

- quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré dans une pochette plastifiée 

- règle, équerre,  rapporteur, compas  

- Garder le petit matériel (stylos, crayons, …) dans la trousse  

 

Français 

1 dictionnaire  

1 Cahier d’activités Fleur d’encre – Hachette Education - édition 2016  

1 Grand cahier, grand format – 96 pages 
 

Enseignement des valeurs bibliques 

1 Bible (version au choix)  

1 cahier grand format de 96 pages 

Connexion Biblique Collège 2017/2018 ( achat dans l’établissement à la rentrée) 

 

Mathématiques  -  1 cahier grand format de 96 pages (à renouveler si besoin) 

1 porte vue de 60 vues 

Anglais  

1 petit dictionnaire  - 1 grand cahier de 96 pages - 1 protège transparent - 1 paquet de fiche de bristol 

Workbook Together 6e - éditions Maison des Langues 
 

Histoire et Géographie 
 

 1 grand cahier, grand carreaux de 96 pages - 1 protège cahier rouge. 
Enseignement Moral et Civique : 1 petit cahier grand carreaux de 96 pages - 1 protège cahier rouge. 
 

Musique 

1 cahier de musique à portées –  



1cahier de brouillons de 48 pages. 

 

Arts plastiques 

1 pochette de papier à dessin (Format A3 : 29,7 x 42 et format 24x32) 

1 pochette plastique pour papier format A3 

2 crayons noirs : HB et 3B (pas de critérium ni de porte-mine) 

1 paire de ciseaux (taille moyenne et bouts ronds) 

3 pinceaux souples (N° 8, 14, 20) 

1 pinceau plat (brosse) N° (à (voir magasin de bricolage) 

1 Pot de colle Vinylique/bois (voir magasin de bricolage) 

5 Tubes de gouache (cyan, magenta, jaune primaire, blanc, noir) 

1 grosse boite de conserve vide ou ½ bouteille plastique (pour peinture) 

1 paquet de feutres couleurs –– crayon à papier ––– règle – 1 pot de colle blanche – 1 petit cahier de TP à grands 

carreaux ( à garder pour les années à venir) 

 

Matériel de récupération, ne pas acheter : Catalogues, images et journaux divers – une grosse boite de conserve vide 

ou ½ bouteille en plastique – ruban adhésif. Chacun doit faire un stock indispensable pour la réalisation de divers 

« volumes », « collages » et « assemblages ». 

 

SCIENCES 

- classeur 
- intercalaires 
- pochettes transparentes pour classeur 
 

E.P.S. 

 

Tee-shirt blanc long PAS DE DEBARDEUR, Garçons/Filles: Short et Jogging Bleu ou noir 
Pas de corsaire, ni legging,  ni collant 
Chaussures de sport avec  semelle antidérapant 
Raquette de Badminton: 3 volants NATATION: bonnet de bain, slip et maillot de bain 
 

Technologie 

Prévoir 12 € : participation des familles au  projet collectif 

 

TRES IMPORTANT 

ART VI – du Règlement intérieur 

Les élèves portent un uniforme. Le port de l’uniforme est obligatoire dans le cadre de toutes les activités scolaires et 

extrascolaires organisées par l’établissement (sorties pédagogiques, visites, stages, etc…) jusqu’à la fermeture officielle 

des classes en fin d’année scolaire. Sa forme et ses autres caractéristiques doivent être respectées). 

 

 

NB : Tous les élèves doivent être assurés. L’assurance est obligatoire pour les sorties pédagogiques et extra-scolaires. 

 

Chaque élève devra disposer de la totalité du matériel dès la première semaine de la rentrée  

Site : www.laperseverance.fr 

http://www.laperseverance.fr/

