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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

 

ENTREE EN CLASSE DE 6° 

 

 

 ____________________________________________________________________________________  

Vous pouvez commander vos fournitures scolaires en ligne ou télécharger le bon de commande 

sur le site www.jbvatelot.org dans la rubrique APEL (lien www.scoleo.fr). 

 

Retrouvez également toutes les listes de fournitures ainsi que la circulaire de rentrée du second degré sur 

le site www.jbvatelot.org. 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

1 agenda ou 1 cahier de textes 

 

FRANCAIS  1 classeur grand format 

 Intercalaires 

1 cahier petit format. 

Bescherelle des conjugaisons (à avoir à la maison) 

Grammaire cahier d’exercices 6
ème

 (éd. Nathan 2013) 

 

Œuvres étudiées en cours d’année à se procurer (ne pas les lire obligatoirement 

pendant les vacances) : 

L’Odyssée, Homère (Hatier poche collège Classique & Cie) 

Gilgamesh, (Belin Gallimard Classicocollège) 

Les métamorphoses, Ovide (Belin Gallimard Classicocollège) 

 

Prévoir l’achat de 3 autres livres dans le cadre de lectures personnelles au cours 

de l’année. 

 

 

LECTURE DE VACANCES OBLIGATOIRE : 

 

LE LIVRE DE VACANCES FERA L’OBJET D’UNE EVALUATION NOTEE A LA RENTREE 

 

La Loi du Roi Boris, Gilles Barraqué (Nathan) 

 

 

HISTOIRE-GEO 2 cahiers 24x32cm 96 pages gros carreaux 

+ ED. CIVIQUE 1 protège-cahier 

 

    

MATHS    2 cahiers de 100 pages grand format (24 x 32) 

Equerre, compas, rapporteur, règle plate, calculatrice collège CASIO 2D ou  

TI (Texas Instrument) 

 Cahier Sésamaths 6
ème

 éd. MAGNARD dernière édition (5,30 € environ en 

librairie)  

 

 

 

http://www.jbvatelot.org/


 

 

S. V. T    1 cahier classeur grand format + 2 intercalaires grand format 

   Crayon de papier 

   Gomme 

   Papier millimétré  

   Calque       2 feuilles de chaque 

   Papier machine   

    

 

ANGLAIS    A avoir à la rentrée : TD New Spring 6
ème

, Hachette Education 

1 cahier grand format (24 x 32 cm) 96 pages gros carreaux + protège-cahier  

 

Pour les élèves de section « Europe » : 1 cahier grand format 48 pages 

(pour le projet et l’heure de vie de classe)  

 

ALLEMAND  1 cahier-classeur souple grand format  

   5 intercalaires 

TD : Gute Fahrt, allemand 1
ère

 année, NATHAN 

 

 

TECHNOLOGIE   1 classeur souple grand format + intercalaires (5 minimum) 

   Feuilles simples perforées grand format gros carreaux 

 

HISTOIRE DES ARTS 1 classeur grand format souple 

    Intercalaires grand format 

 

ARTS PLASTIQUES  1 cahier 21 x 29,7 cm gros carreaux 

    1 vieux chiffon 

    1 paire de ciseaux 

    Crayon de papier 

    Gomme 

    Feutres 

 

EPS      1 sac de sport 

    1 short 

    1 tee-shirt 

    1 K-way 

    Chaussures de sport non montantes (avec lacets de préférence) 

    Chaussettes blanches 

    1 pantalon de jogging simple sans fermeture ni pressions 

 

MUSIQUE   1 cahier 21 x 29,7 cm grands carreaux 48 pages 

 1 grand protège-cahier 

 

MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS MATIERES 

 

    1 cahier de brouillon 

Crayons de couleur (Hist-géo, SVT, arts plastiques) 

Feuilles de copies simples et doubles perforées gros carreaux grand 

format blanches (Maths, SVT, Anglais, Allemand, Histoire-géo, Français, 

Education civique) 

Pochettes plastifiées transparentes, perforées, grand format (Français, 

SVT, Histoire des arts, Technologie) 

 

 

 

 

LES MANUELS SCOLAIRES SERONT PRETES A LA RENTREE 


