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Fournitures scolaires 6ème - Site Fondettes 
 

Le jour de la rentrée, en échange d’un chèque caution, des manuels scolaires te seront prêtés ; il faudra 
les couvrir et en prendre soin tout au long de l’année. Dans cette optique il convient de choisir un cartable 
à fond rigide. Tu devras remettre le chèque de caution de 75€ à la personne qui te remettra tes livres, Il te 
sera restitué en fin d’année. 
 

* En langues, les cahiers d’exercices ont été commandés et sont disponibles à la librairie UNITHEQUE (71 
rue du Commerce à Tours)  
 Les cahiers étant lourds, choisir des cahiers 48 ou 96 pages. 

Pour toutes les matières Une trousse et son contenu habituel (dont colle, ciseaux, scotch), ruban 
correcteur et obligatoirement des stylos billes non gommables) 
Des cahiers de brouillon, 1 bloc- notes 
Des protège- cahiers, des étiquettes autocollantes 
2 pochettes cartonnées trois rabats 
Des feuilles de copies doubles grands carreaux (21x29,7) 
Des feuilles simples perforées à grands carreaux (21x29,7) 
1 agenda 
Surligneurs 

6ème Anglais classique Acheter le cahier d’exercices I really Bet You Can 6 - Magnard (à retirer à la 
librairie UNITHEQUE)   (2 cahiers format 24×32 (48 pages) + 2 protèges 
cahier transparent 

6ème Anglais  
       Section européenne 

Acheter le cahier workbook Eyes Open 1 Cambridge discovery on line (à 
retirer à la librairie UNITHEQUE)  
3 cahiers format 24×32 (48 pages) + 2 protèges cahier transparent  
Avoir chez soi : 
Un dictionnaire anglais-français ( Robert & Collins par ex.) 

6ème Français 3 cahiers 24x32 cm (96 pages) 
Copies simples et doubles 21x29.7 (à grands carreaux) 
1 pochette 21x29.7 cm à rabats 

1 porte-vue (lutin) 80 vues 
Avoir chez soi : 
Un dictionnaire (le petit Larousse illustré par ex.) 
Un Bescherelle Conjugaison, édition Hatier 
Prévoir l’achat en cours d’année de livres (environ 7 € par mois) 

6ème Mathématiques 2 cahiers grand format (24*32 cm) grands carreaux de 96 pages. 
Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré. 
Une règle, une équerre, un rapporteur transparent gradué dans les 2 sens, 
un compas, des crayons à papier. 
Une calculatrice scientifique type "collège", par exemple la Casio fx-92. 

6ème Histoire Géographie /  
Education civique 

2 cahiers grand format (24x32) de 96 pages qui 
1 cahier petit format  
Des crayons de couleur 
1 pochette cartonnée  3 rabats 

6ème Sciences (SVT/SC 
Physiques) 
 

Pour la maison : 1 grand classeur (7cm) avec 3 intercalaires 
Pour le cours :1 grand classeur souple (4 cm) avec 5 intercalaires 
20 pochettes plastiques 
Copies simples grands carreaux et œillets 

6ème technologie 1 maxi cahier  24 x 32  (96 pages) 

6ème Latin 1 cahier format 24×32 (96 pages) 
Prévoir quelques feuilles de canson couleur 

Education physique 1 Tenue de sport adaptée à l’activité et aux conditions climatiques (jogging 
ou short, t-shirt, sweat, coupe-vent, K-way) 
1 paire de basket avec un bon amorti 
Déodorant en spray aérosol interdit  

Gourde d'eau nominative (bouteille plastique interdite) 
1 paire de rythmique (pour la gymnastique) 
Maillot de bain, lunettes et bonnet de bain (6è uniquement) 

6ème Arts plastiques 
( acheté en 6ème pour les 4 
années) 

1 cahier format 24×32 à garder les 4 années (180 pages) 
12 feutres  
12 crayons de couleur 
1 pochette à rabats de 24x32cm 
2 pochettes de Canson blanc (24 x 32 cm) 
1 pochette de Canson couleurs (24 x 32 cm) 
Quelques feuilles de papier calque (24 x 32 cm) 
1 règle plate 30cm 
Crayons de papier et gomme 

6ème Musique 1 lutin 

Vie scolaire 1 casier sera prêté aux demi-pensionnaires et sera utilisable dès 
l’emménagement dans les locaux définitifs, se munir d’un cadenas. 
Le chèque de caution de 75€ à l’ordre de  OGEC Saint-Jean XXIII, pour les 
livres 

 


