
 

COLLEGE MARIE RIVIER                                                                   ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

LISTE DES FOURNITURES CLASSES DE 6ème E 
 

FRANÇAIS 
-1 grand classeur rigide (4 anneaux-diam 30) 
-1 grand classeur souple (4 anneaux) et plus fin que le rigide, grand format 
- copies doubles, blanches, perforées, grands carreaux, grand format, A4                                    
- copies simples, blanches, perforées, grands carreaux, grand format, A4                                    
- copies simples, jaunes, perforées, grands carreaux, grand format 
- 12 intercalaires                                                                                              
- pochettes plastifiées transparentes 
- Bescherelle (conjugaison) 
- Dictionnaire  
- 1 cahier de brouillon 
- Clé USB 
MATHEMATIQUES 
- 1 cahier 96 pages, grands carreaux, 24x32 sans spirale (pour exercices) 
- 1 cahier 96 pages, grands carreaux, 24x32 sans spirale (pour cours) 
- 2 protège cahiers (rouge et bleu) 
- feuilles doubles, perforées, blanches, grands carreaux, grand format 
- papier millimétré et papier calque 
- calculatrice Casio Collège FX92                                                                       
- ardoise Velléda avec feutre tableau blanc                                                   (1 équerre/ 1 compas*/1 rapporteur*/ 1 règle graduée) 

LV1 : ANGLAIS 

- 1 cahier 96 pages, 24x32 Grands carreaux, sans spirale                   A garder pour les années suivantes (5E) 
- protège-cahier 
HIST/GEO/ ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
- 2 cahiers 96 pages, grands carreaux, 24x32, sans spirale avec protège cahier 
- feuilles doubles, perforées, blanches, grands carreaux, grand format  
- crayons de couleur 
SVT 
- 1 classeur grand format souple (feuilles simples et doubles à carreaux grands ou petits, ou lignes) 
- intercalaires (6) 
- pochettes transparentes à insérer dans le classeur 
TECHNOLOGIE 
- 1 grand classeur souple, diamètre 30 et tranche d’environ 4cm 
- 6 intercalaires cartonnés 
- Feuilles blanches simples A4, grands carreaux, perforées (pas de feuilles doubles) 
- 20 pochettes plastiques transparentes 
- Œillets 
- Petit répertoire 
ARTS PLASTIQUES 
(à acheter en 6ème pour les 4 années de Collège) 
- 1 porte vue 21x29,7 
- 2 pinceaux ronds (n° 8-12-18)  
- 1 pinceau brosse plat n°16 
- Carton à dessin 

A acheter et renouveler quand nécessaire : 
- 1 pochette Canson blanc 180 g, 24x32 
- 1 pochette de feutres couleur  
- 12 crayons de couleur  
- 5 tubes de gouache, 3 couleurs primaires (10 ml) 

MUSIQUE 
- 1 cahier 24x32 96 pages 

PASTORALE 
- 1 porte vues de 60 vues 
EPS 
- Tenue sportive obligatoire: survêtement, short long, tee-shirt, chaussures de sport running, bouteille d’eau, legging sans fermeture 
éclair 
- Porte-vues 20/25 vues 
- Cycle natation : prévoir savon, serviette, maillot de bain, bonnet de bain, lunette ;  
Les élèves dispensés de pratique lors du cycle de natation doivent assister à la séance sauf si leur condition physique ne le leur permet 
pas. Pour être accepté au bord du bassin, ces élèves dispensés doivent avoir leur tenue de natation (maillot de bain et teeshirt)  
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES 
- 1 agenda ou cahier de texte 
- 2 cahiers de brouillon 
- 1 pochette 40 vues plastiques (pour les circulaires 
administratives   destinées aux parents)  
- 12 crayons de couleur 
- 1 stylo-plume encre bleue effaçable 
- 1 pochette 4 stylos (bleu-vert-rouge-noir) ou stylo 4 couleurs 
- 1 feutre noir pointe HI FI 
- Des surligneurs fluo 
- 1 crayon HB 
- 1 effaceur + souris correctrice 

- 1 gomme 
- 1 colle bâton 
- 1 paire de ciseaux - œillets 
- 1 compas* 
- 1 règle plate graduée plastique transparent 30 cm, incolore 
avec zéro à une extrémité 
- 1 équerre plastique transparente, incolore 
- 1 rapporteur plastique transparent doublement gradué*  
de 0 à 180° et de 180° à 0, incolore 
Le tout en plastique rigide solide incolore (pas souple, pas de 
métal, pas de couleur) 



* Voici le lien pour trouver le rapporteur et le compas : https://www.cultura.com/fournitures-

scolaires/tracer-couper-tailler/rapporteur.html 
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