
 

LISTE DU MATERIEL DEMANDE AUX ELEVES DE 6EME 
 

Année 2021/2022 
 
 
 

Matériel à avoir toujours dans le cartable et à renouveler régulièrement 



 1 agenda  + 1 Clé USB (avec le nom de l’élève écrit dessus) 
 Dans la trousse : gomme - ciseaux – colle blanche – - blanco ou souris - crayons de couleur – crayon à papier – 
taille crayon – règle plate graduée en plastique – stylos  (rouge, vert, noir et stylo encre effaçable) – surligneurs 
de plusieurs couleurs. 
 1 cahier de brouillon (petit format) 
 Des feuilles de copies simples et doubles à grands carreaux qui pourront être utilisés pour tous les cours 

 Des pochettes transparentes 21 X 29,7 perforées pour les classeurs (toutes matières confondues) 
 

Vous aurez la possibilité de faire une commande groupée fin juin pour une livraison fin août 
L’information et le lien seront communiqués sur le site internet du CLE courant juin. 

 
 

 
MATIERE 

 

 
MATERIEL 

ATELIER  Lutin 90 vues ou classeur souple 21 X 29,7(qui servira pour les 4 années) 

TDD 
 1 cahier grand format 24X32 – 96 pages sans spirale – grands carreaux (qui 
devra être renouvelé et conservé de la 6° à la 3°) 

MUSIQUE  1 Classeur souple 21 X 29,7 ou 1 lutin de 20 vues minimum 

SCIENCES PHYSIQUES  1cahier 24x32 petits carreaux – 96 pages 

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE 

 1 cahier 24 x 32 – 196 pages (servira en 6ème et 5ème). 
 

EPS 

 Survêtement ou short + tee-shirt + une tenue de rechange + éventuellement 
une bouteille d’eau, une paire de chaussures de sport adaptée à la pratique 
physique (pas de converses ou autres en toile sans semelle amortissante) 
 Natation : Slip de bain (et non short de bain) une paire de lunettes, une 
serviette, un bonnet de bain. 
 Lutin 20 vues 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE  1 Cahier 24 x 32 grands carreaux – 96 pages 

MATHEMATIQUES 
 2 Cahiers 24 x 32 petits carreaux sans spirale – 96 pages 

Compas porte mines – équerre – rapporteur 
Calculatrice Casio fx collège ou équivalent 

FRANÇAIS  Lutin de 90 vues 

ANGLAIS  1 cahier 24 x 32 sans spirale 96 pages 

ARTS PLASTIQUES 
 feutres et crayons de couleurs 

 1 stylo feutre noir (fin) 
 1 lutin (ou classeur souple avec pochettes plastiques)qui servira les 4 années 

TECHNOLOGIE  1 classeur souple format A4 + pochettes plastiques 

CDI - DOCUMENTATION  1 pochette cartonnée A4 (qui servira en EM, TDD) 

Prévoir aussi 1 cadenas à clé (format moyen) pour pouvoir utiliser les casiers dès la rentrée. 



 


