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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. 

 
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

 Copies doubles et simples grand format à 

renouveler si besoin avec des œillets 

 Papier calque, papier millimétré Pochettes 

transparentes Intercalaires 

 Une trousse 

 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 calculatrice (voir notice ci-dessous) 

 Une souris (pour ordinateur) Ecouteurs ou casque 

 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 

 Stylo à encre + effaceurs - PAS DE CORRECTEUR 

LIQUIDE 

 

 
 
 
 

Pour acheter votre calculatrice, connectez-vous à www.rentrée-malin.com  

Une fois sur le site merci de renseigner « Le code du professeur » suivant : 83db71b8 puis valider en cliquant sur UTILISER 
MON CODE. Vous devrez renseigner vos informations personnelles ainsi que le nom de votre enfant, et effectuer le 
règlement par carte bancaire sécurisé. En cas de souci de connexion ou d’aide pour passer votre commande vous pouvez 
nous contacter directement : Contact : contact@rentreemalin.com 06.02.55.00.66 

Attention : cette offre est valable du 03/07/2021 au 15/08/2021. 
Les calculatrices seront à retirer à la rentrée auprès du référent en mathématiques de l’établissement 

 
 

MATHEMATIQUES 

1 cahier 96 pages à petits carreaux format 21x29,7- 1 porte-vues de 60 vues 

1 Ardoise Double Face (19 x 26 cm) Effaçable à Sec et Effacette 
 

FRANÇAIS 

1 dictionnaire 

2 grands cahiers grand format de 96 pages 

1 petit cahier pour le pôle de 96 pages 
 

ENSEIGNEMENT DES VALEURS BIBLIQUES 

1 Bible (version Louis Segond) 

1 cahier de 96 pages - 1 protège transparent 21x29,7 

Cahier connexion biblique 6,50€ (achat dans l’établissement à la rentrée) 

 
LANGAGE DES SIGNES 

Langue des Signes Française LSF niveau A1 
Editions: BELIN éducation . - ISBN : 978-2-7011-6567-7 

Dictionnaire 1200 Signes La Langue des Signes Française 
Editions Monica Companys - ISBN: 2950812376 

 
ANGLAIS 

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

Fichier d’exercices Workbook Together 6e - éditions Maison des Langues - 1 petit carnet répertoire 

http://www.rentrée-malin.com/
mailto:contact@rentreemalin.com
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HISTOIRE ET GEOGRAPHIE – EMC – SAVOIR-ETRE 

HIST-GEO : 1 grand cahier grand carreaux de 96 pages - 1 protège-cahier rouge 

EMC : 1 petit cahier grand carreau 96 pages - 1 protège-cahier rouge 

     SAVOIR-ETRE :   1 Cahier 21 x 29.7 cm - 48 pages grands carreaux - 1 Kit de couture - 1/2 m de tissu -  1 protège-cahier vert 
 

MUSIQUE 

1 porte-vue de 60 vues 

 
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) 

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 50 p.  

5 tubes de Gouache (Taille moyenne - 220 ml) : Noir - Blanc - Magenta - Jaune Primaire - Cyan 

 
MATERIEL DE RECUPERATION, 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 
 « Mon cahier d’activités » Sciences et Technologie 6

ème 
- édition 2021 NATHAN ISBN : 9782091729336  

1 classeur souple 

Porte vue de 40 vues  

 
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 en salle avec semelles antidérapantes obligatoires 

Raquette de Badminton : 3 volants 

NATATION : bonnet de bain, slip et maillot de bain 

Raquette de tennis de table + 3 petites balles 

 
TECHNOLOGIE 

1 cahier-classeur + 10 intercalaires ou 1 porte-vues de 100 vues 

1 pochette à rabats format 21x29,7 

100 feuilles quadrillés format 21x29,7 
 
ESPAGNOL 
1 petit dictionnaire espagnol-français/ français-espagnol 
1 grand cahier de 96 pages - 1 protège cahier jaune  
1  Cahier d'activités -A mi me encanta espagnol cycle 3 6e -  Ed. 2018 –HACHETTE -  EAN  9782017030379 
 

RAPPEL 

 

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

 

Site : www.laperseverance.fr

http://www.laperseverance.fr/
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