
Collège Jean Macé      Année scolaire 2019/2020 

78 rue Carnot 

92150 SURESNES    

FOURNITURES CLASSES DE 6ème 

Copies doubles, trousse complète, agenda pour tous les niveaux 
 

Mathématiques : 

 Des copies pour les contrôles, impérativement toute l’année ; 

 4 cahiers grand format (24x32) de 48 pages , à petits carreaux et sans spirale; 

 En plastique transparent : 1 double décimètre, 1 équerre, 1 rapporteur en plastique double 

graduation ; 

 1 compas  simple (éviter les petites vis) ; 

S.V.T : 1 classeur souple de grand format (grands anneaux) : commun avec la technologie 

 30 feuilles simples à carreaux grand format (à ajouter tout au long de l’année) ; 

 40 pochettes plastifiées grand format (ajouter tout au long de l’année) ; 

 Une trousse complète et quelques crayons de couleur. 
 

Technologie : 10 copies doubles A4 ; 

 10 feuilles simples A4 ; 

 Une règle transparente 30 cm. 

 40 pochettes plastifiées grand format 

 Une trousse complète et quelques crayons de couleur. 
 

Français : 1  petit cahier à grands carreaux ; 

 4 cahiers d’au moins 100 pages chacun, à grands carreaux (24x32) ; 

 feuilles simples (grands carreaux) ; copies doubles grand format (grands carreaux) gardées dans 

une pochette; 

 un lutin ; 

 Prévoir l’achat de plusieurs œuvres de lecture suivie (les titres seront indiqués en cours d’année par 

le professeur de la classe). 
 

Histoire – Géographie/Education Civique :  

 3 cahiers grand format (24x32), 48 pages, grands carreaux ; 
 

Anglais : 1 grand cahier de 48 pages grand format (24x32) grands carreaux sans spirale ; 

 1 cahier d'activités (workbook) : New Enjoy English 6ème , éditions Didier ; 
 

Allemand : Cahier d’activités SPONTAN NEU Palier 1, première année, édition Didier ; 

                -1 cahier grand format. 

                -1 cahier petit format. 
 

Musique :  1 grand cahier (24x32) de 48 pages à grands carreaux. 
 

E.P.S. : Tenue obligatoire : Tee-shirt, short ou survêtement, chaussures de sport lacées ;  

 Un maillot de bain, bonnet, lunettes de natation, pour les séances de piscine ; 

 Prévoir une paire de chaussures de sport propres réservée aux activités dans les gymnases ; 

 Prévoir des vêtements chauds pour les cours en extérieur ; 

 Prévoir l’achat d’une raquette de tennis de table dans le courant de l’année ; 

 Prévoir des vêtements de change et une bouteille d’eau. 
 

Arts Plastiques : pochette de feuilles de dessin 180gr ou 224gr format A3, soit 42x29.7 cm (marque au choix) ; 

 1 boîte de tubes de gouache, 1 pinceau fin, 1 pinceau moyen ; 

 1 boîte de pastels secs ou gras au choix qui servira plusieurs années;  

 1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres de couleur ; 

 2 très gros feutres ou marqueurs noirs ; 2 gros feutres noirs (au minimum deux car ils s’usent 

rapidement) ; 2feutres fins noirs : ils doivent être marqués au nom de l’élève ; 

 crayons HB et 2B ; 1 chiffon (ou des feuilles d’essuie tout). 
LES LIVRES SCOLAIRES PRETES A LA RENTREE SERONT OBLIGATOIREMENT RECOUVERTS. 


