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RENTREE SCOLAIRE 2018 - Liste des Fournitures - 6e 
 

Cette liste a été établie par les enseignants dans un souci d’uniformisation  afin de permettre aux familles qui le souhaitent 

d’échelonner leurs achats durant l’été. 
 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES : 
 

 1 pochette cartonnée à élastique à conserver par les parents pendant toute la scolarité de l’élève pour contenir tous les bulletins de 

notes (aucun duplicata ne sera délivré), les attestations ASSR et le diplôme du Brevet. 

 1 cartable de type sac à dos renforcé. Les sacs de type sac à main sont interdits par le règlement intérieur du collège pour des 

raisons de santé liées à la colonne vertébrale. 

 1 trousse (à compléter régulièrement en cours d’année) avec : crayons à papier HB ou B, gomme, taille crayon, stylo bleu, vert, rouge et 

noir de chaque couleur, crayons de couleur (au minimum 6 couleurs), règle transparente de 30 cm, compas, colle en stick, ciseaux à bouts ronds, 

effaceur, surligneurs (4 couleurs différentes), liquide correcteur, tube de colle. 

Les stylos 4 couleurs sont interdits (peu conseillés pour une meilleure graphie, plus coûteux, usure différente selon les couleurs) 

 1 agenda, 1 cahier de brouillon, 1 réserve de feuilles de copies doubles grand format 

Matières Fournitures 

 

Mathématiques 

1 cahier grand format 24x32 cm 120 pages.1 ardoise (celle de CM2) + 1 feutre 

Equerre, rapporteur de 0 à 180° dans les 2 sens 

Calculatrice (similaire à Casio FX92 collège valable jusqu’en 3e) 

Cahier d’activité Sésamath 6ème Edition 2017 Magnard 

Français 

1 grand cahier (24x32cm) de 96 pages. Grands carreaux. 

1 pochette garnie de copies simples et doubles 21 x29,7 cm. 

1 cahier de brouillon 

2 paquets de copies simples et doubles 

Cahier de Français Cycle 3 6ème Edition 2017 Hachette Education 
 

Histoire-Géographie 
2 cahiers, maxi format (24 x 32 cm), grands carreaux,  96 pages sans spirale 

2 protège-cahiers. 

 

Sciences (SVT, 

physique, technologie) 

Classeur rigide de 3 cm d’environ d’épaisseur pour feuilles 21x29,7cm 

5 intercalaires 

Feuilles perforées petits ou grands carreaux  Pochettes plastiques transparentes perforées 

 

Anglais 

 

1 cahier de 96 pages  format 24 x 32 grands carreaux, sans spirale 

Cahier d’activités : attendre la rentrée. 

+ feuilles simples 21 cm x 29,7 cm. 

 

Arts Plastiques 

1 pochette de feuilles Canson 24 cm x 32 cm 180 grammes C à grain 

10 crayons HB et 1 crayon 3B 

Feutres et Crayons de couleur, 1 cahier à carreaux grand  format  
 

Education Musicale 
1 cahier 24 x 32 cm 96 pages 

1 protège cahier 
 

Education Physique  

et Sportive 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de tennis, 1 maillot de bain 

 

  1 PAIRE DE CHAUSSURES PROPRES  ET SPECIFIQUES A CET USAGE POUR LE GYMNASE 

Allemand Bilangue 

(élèves concernés) 

1 cahier 96 pages, format 24 x 32 cm, grands carreaux, sans spirale  

1 cahier d’activités : SPONTAN 1 NEU, palier 1,  1ère année (Ed. Didier). 
 

VOUS POUVEZ UTILISER LA LISTE DE COMMANDE ORGANISEE PAR LA MAIRIE DE CERGY POUR LE 

MATERIEL DE BASE (voir flyer remis par le primaire « Ma rentrée à petit prix ») 

Merci de veiller au renouvellement des fournitures lorsque nécessaire. 
Un éventuel complément des fournitures sera indiqué par les enseignants au cours de la 1ère semaine de cours. Pour l’ensemble 

des matières, nous suggérons un cahier de brouillon plus économique que des copies. 

Les livres seront prêtés gratuitement aux élèves à la rentrée. Ils devront être couverts et maintenus en état. 

Le 1er carnet de correspondance sera donné gratuitement à la rentrée. En cas de perte, il faudra en racheter un. 

Rentrée scolaire le lundi 3  septembre 2018 à 8h45. Appel dans la cantine. Les élèves seront libérés 

vers  12h-12h30. 

Début des cours le mercredi 5 septembre 2018 en fonction de l’emploi du temps provisoire qui sera 

remis le 03/09. Les élèves de 6ème seront seuls dans le collège le mercredi, ils sont tous invités gratuitement 

à déjeuner ensemble au collège, pour permettre une meilleure adaptation. Les élèves seront libérés après le 

repas vers 13h30. La demi-pension sur inscription débute le jeudi 6 septembre. 
 

          Mme LELY, Principale  M. Dridi, Principal adjoint                                                     


