
 
 FOURNITURES CLASSE DE 6ème Année 2016-2017 

Un carnet de liaison-agenda vous sera fourni par l’Etablissement 
MATIERE 

 
FOURNITURES 
• Une trousse complète avec crayons de couleur, stylos : rouge, bleu, noir, 

vert, crayon gris, gomme, taille crayon, feutres, 2 ou 3 fluos             
• Un cahier de brouillon   
• Feuilles simples et doubles 21x29,7 grands carreaux 
• Pochettes plastiques grands formats 
• Quelques feuilles blanches format A4 80grs (type imprimante)          
• Une règle, des ciseaux, de la colle 

ANGLAIS • Un cahier de 96 pages 24 x 32 grands carreaux 
 

ALLEMAND • Un cahier grand format 21 X 29.7 96 p 
• Cahier d’exercices à déterminer 

FRANÇAIS • Un classeur grand format grosses boucles + 6 intercalaires carton 
• Feuilles simples et doubles + pochettes plastique 
• Un Bescherelle ou un Bled pour la conjugaison 
• 3 surligneurs de couleurs différentes 

S.V.T • Un cahier grand format (24x32) - 96 pages – grands carreaux sans 
spirales + un protège-cahier transparent avec étiquette 

•  5 Feuilles de papier type imprimante 
HISTOIRE –  
GEOGRAPHIE 

• Trois cahiers de 96 pages  grands carreaux, format européen (24 X 32), 
sans spirales + protège-cahiers.  

• Crayons de couleurs - feutres 
MATHEMATIQUES • Un cahier de 96 pages 21x29,7 grands carreaux  

• Un cahier de 48 pages 17 X 22 grands carreaux 
• Un compas, un rapporteur, un double décimètre – une équerre 
• Papier calque 
• Une calculatrice CASIO FX 92 Collège New. 

MUSIQUE • Un cahier de musique et chant grand format   
TECHNOLOGIE • Un cahier grand format qui durera quatre ans 

• Feuilles doubles 
CATECHESE • Un cahier petit format grands carreaux 48 pages 
E.P.S • Un short – Un tee-shirt coton – Chaussures de sport – un survêtement 
ARTS PLASTIQUES • Un grand cahier 96 pages ou classeur 

• Un crayon à papier HB - Un crayon à papier 2B 
• Crayons de couleur et feutres  
• Peintures : primaire + noir + blanc 
• Une clè USB – un chiffon 
 

Nota : prévoir l’achat de 2 ou 3 cahiers de 96 pages 21x29,7 ; en effet, un deuxième cahier sera peut-être nécessaire 
en cours d’année en Français et en maths. Le cas échéant, ces cahiers serviront en classe de cinquième. 

Collège Privé Notre-Dame PAMIERS 


