
 

 

 

COLLEGE SAINTE MACRE 

 

FOURNITIURES SCOLAIRES - 6ème 

 

Afin d'aider votre enfant dans l'organisation de son cartable, nous vous proposons le système de couleur suivant  

 

Français : rouge - Mathématiques : bleu - Histoire Géographie : jaune – 

Anglais : vert - Sciences et technologie : blanc 

 

➢ Matériel commun obligatoire à toutes les matières (à renouveler dans l’année en cas de besoin) : 
 

 un cahier de brouillon 

 un agenda 

 une trousse complète : une paire de ciseaux, stick de colle, gomme blanche, taille crayon, un jeu de 

surligneurs, stylo (4 couleurs), crayon de mine ou porte-mine, feutre pour ardoise, une clé USB 16 Go 

 matériel de géométrie : une règle graduée, une équerre, un rapporteur plastique transparent gradué de 0° à 

180° dans les 2 sens, un compas à bague 

 une pochette de 12 feutres 

 une pochette de 12 crayons de couleur 

 un jeu de chemise en carton 

 un chiffon 

 copies doubles grands carreaux 21x29,7 cm 

 copies simples grands carreaux 21x29,7 cm 

 des étiquettes 

 un stylet pour IPad (compatible Apple): fortement recommandé mais non obligatoire : facilite la prise de note 

  une paire d’écouteurs (modèle compatible Apple) dans une pochette de protection pour mettre dans la 

trousse 

 une photo d’identité pour le cahier de correspondance 

 

➢ Français (rouge) 

 5 cahiers grands carreaux 24x32 cm – 48 pages ou 3 cahiers de 96 pages 

 1 petit cahier (format A5) 

 1 pochette élastique à rabats A4 

 un dictionnaire de poche édition récente (pour la classe) possibilité de reprendre celui de CM2 

 

➢ Mathématiques (bleu) 

 2 cahiers 24x32 cm – 96 pages 

 une calculatrice scientifique type « Collège » de préférence Casio 

 

➢ Histoire-Géographie et Education Morale Civique (jaune) 

 2 cahiers petits carreaux 24x32 cm – 96 pages 

 un porte-vues 

 

➢ Sciences et Technologie (blanc) 

 1 cahier 24x32 cm – 96 pages 

 

                                                                        ➔                                                                                                                                                                           



➢ SVT (noir) 

 1 classeur souple 32x25 cm - épaisseur 2 cm – 4 anneaux 

 5 intercalaires en carton et des pochettes plastiques 

 

➢ Anglais (vert) 

 1 cahier grands carreaux 24x32 cm 

 1 ardoise blanche effaçable 

 1 pochette élastique à rabats A4  

 

➢ Allemand 

 1 cahier grand carreaux 24x32 cm – 96 pages 

 1 protège cahier 

 

➢ Cambridge 

  3 petits cahiers petits carreaux – 60 pages 

 

➢ Education Musicale 

  un porte-vues : 40 vues 

 

➢ Arts plastiques 

 1 cahier travaux pratiques 24x32 cm – 96 pages 

Les élèves peuvent choisir d’avoir une trousse spécifique pour les arts plastiques, contenant : crayons de 

couleurs, feutres, crayons de mine, gomme, ciseaux ou utiliser leur matériel habituel (voir liste « matériel 

commun »), à vous de voir ce qui vous paraît le plus optimal pour votre organisation. 

 

➢ Pastorale 

 1 classeur souple (épaisseur 4cm) 4 anneaux 

  6 intercalaires A4 maxi en carton de préférence et des pochettes plastiques 

 

➢ Education Physique et Sportive 

 une tenue de sport adaptée à la pratique d’activités physiques 

 une paire de chaussures de sport exclusivement pour le gymnase 

 une paire de chaussures de sports pour les sports à l’extérieur 

 un sac de sport 

 

 

 

Cette liste de matériel est nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. Veuillez le vérifier 

régulièrement et le remplacer si besoin. 

 

N’hésitez pas à marquer votre matériel au feutre indélébile pour éviter les vols. 

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 
  

 

 
 


