
LISTE DES FOURNITURES 2020-2021 

6ème 
Fournitures commandées à l’APEL 

Multi matières : 100 copies doubles perforées blanches grand carreaux 21x29,7 
100 copies simples perforées blanches grand carreaux 21x29,7 

 2 bâtons de colle, 21g 
 1 rouleau de ruban adhésif 

 
Français : 1 classeur 21x29,7, 4 cm de large, rigide (qui restera en classe, valable de la 6ème à la 3ème) 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches 
 1 porte vues 60 vues, bleu (transporté tous les jours) 
 1 cahier petit format 17x22, broché, 96 pages, grands carreaux, bleu 

 
Anglais : 1 cahier grand format 24x32, 140 pages, polypropylène jaune 
 
Mathématiques : 3 cahiers grand format 24x32, 96 pages, polypropylène rouge 

 1 chemise cartonnée à 3 rabats A4 rouge 
 
Histoire Géographie : 1 cahier grand format 24x32, 192 pages, polypropylène vert 
 
SVT : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène bleu 
 
Technologie : 1 classeur souple 21x29,7 (tranche 2 cm), valable de la 6ème à la 3ème 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches, valable de la 6ème à la 3ème 
 
Physique : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène gris 
 
Musique : 

 
1 porte vues 60 vues 

 
Arts plastiques : 1 grand classeur souple (tranche 3 cm), valable de la 6ème à la 3ème 

 1 chemise à élastiques 3 rabats format A4 valable de 6ème à la 3ème 
 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

150 pochettes en plastique transparentes 21x29,7 (à répartir entre le Français, la Technologie et les Arts plastiques) 
1 rouleau de 5 m de film transparent (pour couvrir tous les livres et cahiers) 
1 ardoise Velleda avec feutre effaçable pour la Musique 
1 porte vues de 80 vues pour le CDI (à conserver en 5ème) 
1 clé USB (servira exclusivement pour la Technologie) 
1 clé USB 4go minimum (servira exclusivement pour les Arts plastiques) à conserver jusqu’en 3ème 
1 dictionnaire (Robert Pocket ou Larousse ou autre) qui restera en classe, valable de la 6ème à la 3ème 
1 crayon à papier HB gomme 
1 stylo plume effaceurs 
cartouches d’encre bleue 4 stylos surligneurs de couleurs différentes 
1 pochette de crayons de couleur 1 règle de 30 cm 
1 pochette de feutres couleurs à pointes moyennes 1 équerre 20 cm 
2 cahiers de brouillon 1 rapporteur transparent 
étiquettes 1 taille crayon 
1 paire de ciseaux 3 stylos : vert, rouge, noir 
1 compas Œillets 
1 blouse (marquée au nom de l’enfant) 
 


