
niveau : 6e

discipline matériel cahiers et feuilles, classement

Commun à toutes les 

disciplines, à 

renouveler autant que 

de besoin au fil de 

l'année

Pour le collège :

1 cadenas à clé pour le casier

Pochettes transparentes perforées 21x29,7 

1 pochette 24x32 à rabats et à élastiques

1 Clé USB

1 trousse complète comprenant : 

4 surligneurs (couleurs différentes)

Stylos bille (pas feutre) noir, bleu, vert et rouge 

Crayons de couleur et feutres fins

Crayon gris et gomme, marqueur noir

Ciseaux, bâtonnet de colle, scotch, 

Ecouteurs (hygiène sanitaire) + étui

1 petite règle (qui entre dans la trousse)(15-20 cm)

Pour travailler à la maison tout au long du collège :

1 dictionnaire de langue française

1 livret de conjugaison (type Bescherelle)

Agenda (1 page par jour)

2-3 cahiers de brouillon 17x22

Gros paquets de copies doubles 21x29,7 perforées à grands carreaux

Gros paquets de feuilles simples  21x29,7 perforées à grands carreaux

Papier millimétré et papier calque (1 pochette pour toutes les années 

collège)

Protège-cahiers transparents et de quoi couvrir les livres

Etiquettes à coller (sur les cahiers, livres couverts et porte-vues)

Marquage indispensable des vêtements de sport, des vêtements 

d'extérieur et du matériel (trousse, calculatrice, etc.)

Français
3 cahiers petit format (17x22), grands carreaux , 96 pages (les posséder 

dès le début de l'année)

Histoire, géographie, 

enseignement moral 

et civique

1 cahier 96 pages ou 2 cahiers 24x32 cm 48 pages à grands carreaux

Anglais
Prévoir l'achat d'un cahier d'activités à la rentrée 

auprès du FSE (environ 7€)

1 petit répertoire (carnet avec index alphabétique)

1 cahier 24x32 cm 96 pages à grands carreaux

Breton 1 cahier 24x32 cm 48 pages à grands carreaux

Mathématiques

Règle transparente rigide 30 cm (réservée pour  

tracés de précision  et mesures)

Equerre

Rapporteur transparent

Compas, calculatrice type collège

1 cahier 24x32 cm 96 pages à grands carreaux et 2 du même format à 

petits carreaux

Sciences physiques 1 cahier 24x32 cm 48 pages à grands carreaux

Technologie Porte-vues 40 pochettes (80 vues)

Sciences de la vie et 

de la Terre

1 cahier 24x32 96 pages (de préférence) ou 2 cahiers 24x32 cm 48 pages 

à grands carreaux 

Arts plastiques

Peinture en tubes : 

blanc, noir et les 3 couleurs primaires (jaune, bleu, 

rouge)

3 pinceaux de tailles différentes

1 marqueur noir

1 feutre fin noir

1 cahier 24x32 cm 96 pages grands carreaux  pour 4 ans

Feuilles de dessin 21x29,7

Education musicale 1 Porte-vues (40 ou 60 vues)

EPS

Dans un petit sac (penser aux casiers) :

Haut, bas, chaussettes et chaussures de sport 

dédiées à l'EPS (en bon état, propres avec semelle 

d'amorti suffisante)

Vêtement de pluie

Crayon

EMI
1 cahier petit format (17 x 22), grands carreaux, 48 pages

1 porte-vues (10 ou 20 vues) pour l'ensemble du collège

Remarques importantes :

(*) Le poids d'un cartable peut atteindre 12 kg ! Pour éviter cela, voici quelques conseils :

- Installer les manuels numériques (quand ils existent) pour laisser les manuels papier au collège

- Choisir un sac à dos léger ; on peut y insérer deux sous-sacs en tissu ("tote bags" par exemple) "matin" et "après-midi" afin de pouvoir laisser 

rapidement dans le casier le matériel inutilisé pour la demi-journée

- Votre enfant devra écouter attentivement les consignes de chaque professeur (manuels et cahiers à apporter ou à laisser à la maison), et ne pas tout 

laisser dans son cartable "au cas où...". Le professeur principal et les assistants d'éducation donneront également des conseils pour gérer le cartable en 

cours de journée (utilisation des casiers par exemple). Votre vigilance en tant que parents sera également très utile.

Dans certaines matières, des séries de manuels du collège sont laissées dans les classes. Cela contribue à l'allègement du poids des cartables.
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Soin et entretien du matériel : Il est plus agréable et plus efficace de travailler avec des cahiers bien présentés, des manuels et du matériel en bon état, 

solide et durable... il vous sera peut-être nécessaire de le rappeler à vos enfants.  Tout ce qui peut l'être doit être protégé (livres, cahiers, calculatrice, 

instruments de mesure). Il est utile de garder cette liste et de vérifier régulièrement avec votre enfant la présence et l'état du matériel nécessaire. 


