
 

 

 
 

Liste fournitures scolaires 2021-2022 pour la classe de 6ème et ULIS 
 

 
Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures scolaires à acheter pour la rentrée 2021-2022. Les manuels 

scolaires seront fournis par l’établissement le jour de la rentrée et devront impérativement être couverts et étiquetés 

du nom de famille de l’élève. 

Prévoyez un cartable solide, fonctionnel et léger ainsi qu’un stock supplémentaire en plus de feuilles simples et 

doubles pour le reste de l’année scolaire (à stocker à la maison et dans le casier en classe).  

Merci de veiller à ce que les fournitures restent simples et fonctionnelles. Par exemple, nous demandons des cahiers 

24x32 cm pour permettre de coller des polycopiés facilement et sans découpe préalable, ce qui fera gagner du temps 

en classe.  

 

 

 
 

   

1 trousse 1 stylo plume 

des cartouches 

d’encre bleue 

effaçable 

2 effaceurs 

1 stylo 4 couleurs 

(rouge, vert, noir, 

bleu) 

4 stylos de couleur 

(rouge, vert, noir, bleu) 

 

 

 
 

  
4 stylos fluo (rose, 

orange, jaune, 

vert) 

2 crayons à 

papier HB 
1 gomme blanche 

1 taille-crayons à 

réservoir 
1 tube de colle 

1 paire de ciseaux à 

bouts ronds 

   

   

1 rouleau de 

scotch 

1 règle double 

décimètre 

1 rapporteur demi-

circulaire 

doublement 

gradué de 0 à 180° 

1 équerre 1 compas 
1 agenda ou cahier de 

texte 

  

  
 

 

Les références de la calculatrice 

vous seront communiquées à la 

rentrée.  

12 crayons de 

couleur 

12 feutres fins de 

couleur 

1 rouleau de 

plastique 

transparent pour 

couvrir les livres 

1 dictionnaire 

LAROUSSE  ou 

ROBERT de poche (qui 

restera dans le casier 

de l’élève) 

+ 
1 petit répertoire à entrée 

alphabétique 

 

 



   
 

  

2 paquets de copies 

simples blanches 

perforées à grands 

carreaux, format A4 

+ 

1 chemise cartonnée 

pour ranger les 

évaluations 

2 paquets de 

copies doubles 

blanches 

perforées à 

grands carreaux, 

format A4 

1 paquet de 

copies simples 

blanches 

perforées à 

petits carreaux, 

format A4 

Des pochettes 

transparentes 

perforées, format A4 

1 classeur grand 

format à 

couverture souple, 

grands anneaux 

- 1 jaune pour la 

technologie 

- 1 pour les 

ateliers 

« Enseigner 

autrement » 

1 jeu 

d’intercalaires  

- 1 de 6 pour les 

sciences 

- 1 autre pour les 

ateliers 

« Enseigner 

autrement » 

 

 

 

  

 

 

 
 

4 cahiers grands 

carreaux, sans 

spirale, 24x32cm, de 

96 pages 

- 1 pour les 

mathématiques 

- 2 pour l’histoire / 

géographie 

- 1 pour les SVT 

 

 

 

 

6 cahiers grands 

carreaux, 24X32 

sans spirale de 

48 pages 

 

- 3 pour le 

français 

- 1 pour la 

physique-

chimie 

- 1 pour 

l’allemand 

bilangue 

- 1 pour l’anglais 

2 cahiers 

grands 

carreaux, petit 

format, de 96 

pages 

 

- 1 pour l’AP et 

l’initiation aux 

langues. 

- 1 pour 

l'Éducation 

Humaine et 

Spirituelle 

 

3 cahiers de 

brouillon 

- 1 pour 

l’anglais 

- 1 pour 

l’allemand 

- 1 pour le 

français 

9 protège-cahiers 

24x32 

- 2 violets pour les 

Mathématiques 

- 2 bleus pour le 

français 

- 1 rouge pour 

l’anglais 

- 1 vert pour les SVT 

- 1 noir pour 

l’histoire 

- 1 orange pour la 

géographie 

- 1 gris pour la 

physique-chimie 

1 chiffon pour les 

Arts plastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 ardoise avec 

feutres et effaceur 

pour le français et 

les mathématiques 

1 blouse ou 1 

vieille chemise 

pour les Arts 

Plastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 porte-vues au 

format A4 avec 

au moins 20 

pochettes pour 

l’éducation 

musicale. 

 
 

Pour l’E.P.S. :

- 1 sac de sport 

- 1 survêtement ou short 

- 1 tee-shirt de rechange 

- 1 paire de chaussures de sport, 

sans semelle compensée avec 

lacets attachés, pas de 

« Converse » 

- 1 maillot de bain (1 pièce pour 

les filles / le port du short de bain 

est interdit pour les garçons) 

- 1 bonnet de bain 

- 1 paire de lunettes de natation 

conseillée.

 

 

 

 

 

 

 

Cahiers d’activité et lecture : 
 

- En Français : 1 « Bescherelle » conjugaison 

- En Allemand : 1 cahier TP « Hab spaβ » 6ème , Palier 1, 1ère année – Edition Bordas 2013 

- En Anglais, 1 Workbook Join the Team 6ème, edition 2010. 

 

● Pour la rentrée, tous les élèves doivent avoir lu Ariane contre le Minotaure de Marie-Odile Hartmann, dans 

le cadre du cours de français. 

1 cahier 96 pages 

petits carreaux à 

renouveler dans 

l’année en 

mathématiques 



 
 

 

Remarques :  
 
 

● Les élèves participeront au concours « Big Challenge » dans le cadre des cours d’Anglais. Une facture vous 

sera adressée à la rentrée (4 euros). 

● Les élèves seront abonnés aux magazines Click, 5 magazines pour 11 euros en anglais. 

● Les élèves participeront au concours "Drôles de Maths” dans le cadre des cours de Mathématiques. Une 

facture vous sera adressée à la rentrée (3,50 euros). 

● Les fournitures d’Arts Plastiques et d’Education Musicale seront achetées par l’établissement et refacturées 

aux familles. 

● Pour le parcours d’EHS (Éducation Humaine et Spirituelle), un cahier d’activité sera acheté par l’établissement. 

Une facture vous sera adressée à la rentrée. L’ensemble des fournitures devra être étiqueté au nom de famille 

de l’élève pour éviter toute perte d’objet. 

● Un cahier d’activité pourra être demandé par le professeur de français en début d’année. Les références vous 

seront alors communiquées dans le courant du mois de septembre. 

● Une journée d’intégration est prévue au mois de septembre mais compte tenu des conditions sanitaires, il 

n’est pas possible pour l’instant de vous communiquer la destination et le prix ( moins de 50 euros). 

● Plusieurs crayons, stylos et colles seront certainement nécessaires durant l’année scolaire. Le volume est 

directement lié au soin qu’apportera votre enfant à son matériel. 


