
Collège privé Sainte Famille des Minimes           Année 2021-2022 

FOURNITURES SCOLAIRES                                    6ème  
 
 

En complément  : une chemise cartonnée intitulée  « VIE SCOLAIRE » 
Une trousse contenant : 
1 stylo-plume, des cartouches d’encre bleue (veillez à renouveler régulièrement le stock), un crayon à papier HB (ou porte mine), 1 gomme, 1 
bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 1 effaceur. Stylos rouge, vert, noir, violet. Des surligneurs : jaune, vert, rose, bleu.1 clé USB 8 GB minimum, 1 
rouleau de scotch et une agrafeuse sont des objets non obligatoires mais utiles. 
Par ailleurs, pour tous les cours, les élèves doivent avoir la règle qui est demandée en mathématiques, et un cahier de brouillon 

ATTENTION LISTE RECTO VERSO 

 

 

SCIENCES et TECHNOLOGIE :  

 
3 cahiers (240x320) 48 pages, grands carreaux 

Outils habituels : colle, ciseaux, règle, stylo rouge, bleu, vert….. 

 

MATHEMATIQUES 

 
5 cahiers (240x320), 48 pages grands carreaux 

 Feuilles de papier calque et papier blanc 

1 compas 

1 rapporteur en degrés en plastique (éviter le métal) 

1 équerre 

1 règle graduée 

1 calculatrice « collège » (modèle Casio recommandé) 

Copies doubles (21x29,7) grands carreaux 

Copies simples (21x29,7) grands carreaux 

1         chemise cartonnée A4 

 

ANGLAIS 

 
2 Cahiers 24x32, 48 pages à grands carreaux   

1     pochette plastique 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 1 Sac de sport  
 1      pantalon/short de sport 
1 paire de chaussures adaptée à la pratique multisports 

1 t-shirt de sport 

Il est fortement conseillé de rajouter dans ce sac de sport : 
1 gourde (pas de bouteille d’eau plastique) 

1 serviette 

1 veste de sport et/ou 1 coupe vent (selon la période de 

l’année scolaire) 

 
 

 

 

    

ARTS PLASTIQUES 

 
Grand cahier 24x32 ; type travaux pratiques, 96 pages, sans 

spirale comportant le nom et classe de l’élève (étiquette 

sur couverture du cahier).  

 1 pochette (type Canson) papier blanc (180g ou plus), 

format A4.  
 1 pochette ou bloc papiers couleurs (Canson ou autre), 

format A4.  
 Quelques (environ 6) feuilles de calques, format A4.  
 Quelques pochettes plastifiées, format A4.  
 Crayons de couleur et feutres.  
 1 chemise pour ranger les réalisations, format A4 

comportant le nom et classe de l’élève sur la 

couverture.  
 2 pinceaux : 1 n°12 ou n°10 et un pinceau à réservoir 

d’eau +1 chiffon + une pince à linge  
 + Les outils scolaires habituels : ciseaux, colle, gomme, 

taille-crayon, crayon à papier, règle de 30cm, ruban 

adhésif, trombones.  
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FRANÇAIS 

 
- Livre BESCHERELLE conjugaison 

- Copies A4 simples et doubles grands carreaux 

- 1 classeur grand format, (A4) rigide à gros 

anneaux (classeur pour archiver les cours, à 

garder à  la maison) 

- 1 cahier classeur souple grand format A4, 

environ 2cm d’épaisseur 

- 1 Jeu de 6 intercalaires 

- Pochettes plastifiées A4 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 cahier 24x32- 48 pages grands carreaux 

(pour le journal du lecteur, à garder à la 

maison) 

 
N’achetez pas de dictionnaire, celui-ci est offert à chaque élève 

de 6ème par le Conseil Départemental  de Haute Garonne 

 
 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUC CIVIQUE 

 
1 cahier format 24x32 grands carreaux  

Feuilles simples grands carreaux, grand format 

 

 

 

CDI :   Education aux Médias et à l’Information 

 
1 porte vues (20 vues maximum) au format A4 avec une 

étiquette sur laquelle vous indiquez le nom et le prénom de 

l’élève. Il restera stocké au CDI 

 

EDUCATION MUSICALE 

 
1 porte-vues avec un nombre de feuilles minimales 

1 casque filaire  ou des écouteurs filaires à embout jack 

(pas de casque sans fil, pas de connecteur lightning) 

 

 
INITIATION ALLEMAND 

 

A la rentrée 

 

  

          
  
  
  
  
  
  
  

 


