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                       LISTE DES EFFETS SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2020/2021 
                      Classes de 6ème                      

MATERIEL COMMUN (à toutes les disciplines) à renouveler en cours d’année si besoin.                                                                                            
2 tubes de colle – 1 paire de ciseaux  
Des stylos à bille : bleu - rouge - noir - vert  
1 agenda (pas de cahier de textes)  
1 paquet d’œillets autocollants 
1 dictionnaire de poche  
Feuilles de copies doubles - grand format - grands carreaux 
Feuilles de copies simples - grand format - grands carreaux 
Feuilles de copies doubles - grand format - petits carreaux 
1 règle de 30 cm 
1 rouleau de film pour couvrir les livres 
1 rouleau de scotch 
1 gomme blanche 

1 boîte de crayons de couleur - 1 taille crayon   
Crayons noirs : HB n°2 et n°2B 
1 pochette de papier calque 
1 pochette de papier millimétré 
1 boîte de feutres 
Plusieurs fluo surligneurs 
2 stylos correcteurs (blanco) 
1 trousse 
1 rame de papier A4 à ramener le jour de la rentrée 
1 sac adapté pour le collège (les effets grand format ne doivent pas 
être pliés) 

 
FRANÇAIS  

 
 
 
MATHÉMATIQUES  

 
 
 
 
EIST  
 
 
 
ANGLAIS   
 
 
 
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
 
EDUCATION MUSICALE 
 

ARTS PLASTIQUES  

 
 
 
 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE (EPS) 

1 classeur rigide grand format (qui restera à la maison) - 1 jeu d’intercalaires  
1 classeur souple grand format (pour les cours) - des pochettes transparentes perforées grand format 
1 petit cahier de brouillon spécifiquement pour le français 
 
3 cahiers grand format de 96 pages à petits carreaux + 1 protège-cahier pour chaque cahier 
1 pochette cartonnée ou plastifiée avec rabats 
1 équerre graduée  - 1 compas à crayon (pas de compas à mine intégrée) 
1 rapporteur à degrés transparent (gradué de 0 à 180° dans les deux sens) 
 
1 cahier grand format grands carreaux 140 pages (24X32) sans spirales  
1 protège cahier – 10 feuilles de papier machine – 1 crayon HB N°2 (très important) 
Pas de feutre et pas de plume à encre 
 
1 grand cahier à grands carreaux (140 pages) + 1 protège cahier adapté pour ce cahier 
Feuilles de copie simple et double grand format grands carreaux  
1 dictionnaire bilingue Le Robert et Collins - POCHE PLUS ANGLAIS (Réf.: 9782321010791) 
+ 1 cahier d’activités sera à acheter à la rentrée  
 
1 cahier grand format (24x32) 200 pages grands carreaux  
 
1 cahier de musique et chant petit format + protège cahier (bleu) 
1 porte document avec 20 vues minimum (pour les 4 ans au collège) 
1 clé USB 4 ou 8 GO  pour les 4ans d’éducation musicale au collège 
 
1 grand cahier format A4 « Travaux pratiques » entre 80 et 100 pages - 2 pochette de papier dessin à 
grain (format 24 x 32 ou 21 x 29,7cm ; 180 g/m2  environ) de 24 feuilles – pochette de 12 crayons de 
couleur aquarelle - 1 crayon 4B ( ou 2B si indisponible) + taille crayon   -  3 pinceaux : 1 pinceau rond n°4, 
2 pinceaux  brosses n°10 et n° 14 - 1 paquet de 5 tubes de gouache (jaune, rouge, bleu,  noir, blanc) – 1 
paire de ciseaux (scolaires, 12 à 13 cm bouts ronds, acier inoxydable) – 2 tubes de colle gel universelle- 1 
rouleau de scotch- 1 marqueur noir – 1 stylo feutre noir. 

 
1 paire de chaussures de sport polyvalentes 
1 couvre-chef (casquette ou chapeau permettant la pratique sportive) 
1 tenue de sport adaptée (tee-shirt ou polo couvrant, short ou bas de survêtement, soutien-gorge de bon 
maintien pour les filles) - 1 tee-shirt ou un polo de rechange  
1 maillot de bain de sport, 1 serviette de bain et 1 bonnet de bain  
1 paire de lunettes de natation (pas obligatoire) - De la crème solaire (pas obligatoire) 
1 bouteille ou gourde d’eau potable d’1 L  - 1 parapluie ou vêtement de pluie pour les déplacements 
 

 
Dans le cadre de la continuité pédagogique l’achat d’une tablette est vivement conseillé. 

 
Tous les manuels scolaires sont fournis par l’établissement. En revanche, il pourra vous être demandé d’acheter des cahiers 

d’exercices (langue, français). 


