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 COLLEGE PRIVE SEVIGNE  
 50400 GRANVILLE Année scolaire 2018/2019 

 

LISTE DES FOURNITURES 6
ème

 
 

Afin d’alléger les cartables, merci de respecter le format demandé pour les cahiers.  

Pour les élèves dyslexiques, merci de remplacer tous les classeurs mentionnés ci-dessous par des 

cahiers. 

 

Pour l’ensemble des matières : 

� Un agenda 
� Un dictionnaire de poche – version bilingue – sera offert par le Conseil Général 

� 1 cahier de brouillon. 

� Feuilles de copies simples et doubles perforées  

      (grand format – grands carreaux 21x29,7) blanches  

� Feuilles de copies simples et doubles perforées  

   (petit format – grands carreaux) blanches. 

� Pochettes plastiques – grand format – perforées (100) 

� 1 stylo à encre, encre bleue effaçable – 1 effaceur. 

� Colle blanche (type UHU) 

� Pochettes papier calque (pour Maths – Techno – Dessin) 
� 1 paire de ciseaux 

� Crayons de couleur (ou feutres) 
� 1 taille-crayons 

� 1 gomme blanche 

 

Les cahiers doivent avoir une couverture rigide et être sans spirales. 

 

MATHEMATIQUES 

� 2 cahiers (24x32), 96 pages, à grands carreaux (cours et exercices)     

� 1 équerre en plastique (pas de métal) et 1 rapporteur (pas de métal) 

� 1 compas dans lequel on peut insérer un crayon à papier 

� 1 règle simple graduée 30 cm en plastique (pas de métal) 
� 1 crayon graphite HB 

Prévoir 1,50 € à la rentrée pour l’achat d’une règle-équerre 

 

FRANÇAIS 

� 1 cahier grand format  (24x32) grands carreaux 96 pages 

� 1 porte-vues d’au-moins 160 vues (à voir avec le professeur le jour de la rentrée) 
� 1 cahier d’exercices petit format grands carreaux (à voir avec le professeur le jour de la rentrée) 

Il sera obligatoire d’avoir un dictionnaire en classe. Voici quelques références de bons dictionnaires 

en cas d’achat : 
� Larousse, Dictionnaire du français au collège, Micro Robert, Le Robert Collège. 

 

ANGLAIS 

� 1 cahier de cours de 140 pages (24x32) – grands carreaux (si possible Clairefontaine collection 
« twin book » à coupler avec la LV2)—› ESPAÑOL 

� Cahier d’activités « So English ! »  6e – Hatier – ISBN 978-2-218-98863-9 (à acheter en librairie) 

 
Un dictionnaire de poche (version bilingue) sera offert par le Conseil Général 

 

En quantité suffisante pour 
l’année scolaire 
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ALLEMAND 

� 1 cahier grand format 

� 1 cahier d’activités « Kreativ allemand palier 1 – année 1 » - Hachette (ISBN : 9782014626889) 

 

CHINOIS 

� 1 criterium + 1 stylo encre fin 

� Un cahier d’écriture chinoise sera acheté par le collège et facturé aux familles. 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE – EDUC. CIVIQUE 

� 1 cahier - grand format (24x32) – grands carreaux, sans spirales, 96 pages 

 

SCIENCES de la VIE et de la TERRE – TECHNOLOGIE 

� Feuilles simples, grand format, petits carreaux (techno) 

� 1 cahier grand format (24x32), grands carreaux (SVT) 

� Quelques feuilles blanches (SVT) 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

� 1 classeur grand format faible épaisseur 

� Feuilles de classeur 

 

ARTS PLASTIQUES 

� 1 Cahier travaux pratiques grand format 24x32 – petits carreaux 

� 1 pochette cartonnée ou plastique format 24x32 dans laquelle puissent se ranger crayons, 
pinceaux, feuilles et tubes. 

� 2 pochettes papier dessin 224 gr (24x32) 

� 1 crayon graphite HB/2H/2B 

� 1 feutre noir fin + crayons de couleur ou feutres 

� 1 gomme blanche 
� 1 chiffon  

� 1 règle plate 30 cm 

� Tubes gouache : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu cyan, 1 jaune primaire, 1 rouge magenta 

 

MUSIQUE 

� 1 cahier grand format grands carreaux (24x32). Ne pas acheter de cahier avec portées 

musicales 

� 1 casque audio ou des écouteurs 

 

E.P.S. 

� Chaussures pour courir avec semelles amortissantes. 

� Maillot de sport, short. 

� Maillot de bain, bonnet de bain et lunettes. 
� Survêtement et Kway conseillés 

� Raquette de badminton conseillée 

Toutes ces affaires devront être marquées au nom de votre enfant. 
 

CATECHESE 

En début d’année, un livret sera remis aux élèves qui suivront la catéchèse. Il sera facturé à la famille 

par l’établissement.  
 

NB : Les cutters ne sont pas autorisés. L’usage des colles liquides (type scotch) est interdit. 
Les marqueurs sont interdits. 


