
 

 
 

LISTE DES FOURNITURES DEMANDEES POUR LA RENTREE 2020/2021 
 

D’autres fournitures peuvent être demandées à la rentrée 
 

 
 

6 e STEP 
  

Dans la trousse et le cartable pour toutes les matières : Stylos bleu, rouge, noir, vert – 2 Surligneurs – Crayon à 
papier – Gomme – Taille crayons – Ciseaux – Colle en stick – Effaceur –Scotch – stylo à encre avec cartouches – 
correcteur blanc souris-1 règle graduée 20 cm, 1 agenda, 
1 pochette à rabats – 2 cahiers de brouillon – Feuilles blanches simples et doubles grands carreaux perforées 21 
x 29,7 – 50 pochettes plastiques pour classeurs – 12 étiquettes (dès le début de l’année) 

Anglais 1 grand cahier 24X32 grands carreaux, 148 pages + protège cahier transparent 

Hist-Géo 1 grand cahier 24*32 cm, 96 pages 

Physique et Techno 1 porte-vue 80 vues A4 couverture orange (ou protège cahier orange) + feuilles 
simples petits ou grands carreaux 21X29.7 -A4 
Mon cahier d’activités – Sciences et Technologie 6e – fin de cycle 3 
Auteurs : V.BISCARAT, S.BIHEL, N.FEUILLATRE, A.FLORIMOND 
Edition Nathan – ISBN : 9782091719443 
(cahier d’activité commun avec la SVT) 

EPS 1 short et / ou 1 bas de survêtement – baskets adaptées avec grosses semelles 
(converse, vans…  interdites) 

Arts plastiques Un porte-vues maximum 40 vues – 1 pochette de feuilles à dessin format 24X32, 
180 g – 1 boite de feutres de couleur – 1 boite de crayons de couleur de qualité, un 
tube de colle, une paire de ciseaux- 

SVT 1 classeur jaune format A4 – 9 intercalaires – pochettes transparentes- Stabilo 
point 88 
Mon cahier d’activités – Sciences et Technologie 6e – fin de cycle 3 
Auteurs : V.BISCARAT, S.BIHEL, N.FEUILLATRE, A.FLORIMOND 
Edition Nathan – ISBN : 9782091719443 

Information-
documentation/ 
EMI 

Un porte vues ( 20 vues) 

Français Un cahier de brouillon, 
1 petit carnet (grands carreaux). 
2 grands cahiers 24X 32, 192 pages avec protège- cahiers respectivement noir et 
rouge. 

 
 
 
 
 


