
  

 Collège Auxence CONTOUT     Année Scolaire 2016-2017 
 

 

LISTE DE FOURNITURES pour la classe de 6ème 

 

1 SAC, assez GRAND, ADAPTE pour aller à l’école 

 

Trousse complète : 1 stylo bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge, crayon papier HB, Gomme, taille- crayon, feutres de 

couleurs, crayons de couleurs, règle graduée de 20 cm, équerre, rapporteur,  compas, ciseaux à bouts ronds, 

colle blanche, un rouleau de scotch. 

 

- 1 rouleau de plastique (transparent de préférence, pour couvrir vos livres (et cahiers) 

- 1 paquet de copies simples à grands carreaux, SEYES  (pour les devoirs) 

- 1 paquet de copies doubles à grands carreaux, SEYES  (pour les devoirs) 

- 1 paquet de pochettes transparentes perforées  

 

1 Cahier de textes ou AGENDA : à avoir toujours avec soi. 

   

Anglais  1 cahier grand format, SEYES sans spirales de 140 pages et 1 protège cahier bleu  

  

Espagnol                    1 cahier grand format, grands carreaux, SEYES de 96 pages, sans spirales, à couvrir                             

1 cahier de brouillon ou un bloc à petits carreaux 14.8 x 21 cm (100 feuillets  

indépendants) 
 

Portugais                    1 petit cahier de 48 pages et 1 petit protège cahier vert 

                            1 dictionnaire de poche bilingue (Michaelis, Aurelinho ou Larousse) 

Arts Plastiques  
   1 cahier de 60 pages quadrillées  / 1 Pochette canson 24 x 32 -224 g 

   Plume et porte plume   /  Encre de chine noire 

   Peinture gouache – 3 pinceaux = 1 pinceau brosse 

  

Musique  1 cahier petit format   /  1 petit protège cahier 

      

Education Physique  1 Paire de tennis d’extérieur 

  1 Paire de tennis d’intérieur (pour le gymnase) 

  1 Short de couleur noir + Tee-shirts violet 

  1 Slip de bain (garçon) maillot 1 pièce (fille), un bonnet de bain obligatoire 

 (Bermuda caleçon et 2 pièces refusés) 

 

Français  1 Dictionnaire (pour les recherches à la maison) 

  1 cahier de brouillon 

  La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue  Broca  
                                       de Pierre Gripari – Gallimard Folio junior 

                                        NB : Le professeur de français indiquera à la rentrée s’il  préfère un classeur ou un cahier             
  ainsi que le format souhaité.. 

 

Histoire 1 grand cahier 24 x 32 de 296 pages grands. carreaux   + 1 protège cahier rouge 

  

Mathématiques  1 grand cahier de 192 pages, petits carreaux 

1 calculatrice scientifique 

  

S.V.T.  1 grand cahier  de 96 pages 24 x 32, grands carreaux avec un protège cahier 

 

 Technologie                           1 paquet de feuilles à petits carreaux, grand format 

1 porte-vue (60 vues)  

               1 clé USB (2 ou 4 Giga) 

 
 

 

 


