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Année scolaire 2021-2022         Fournitures sixièmes 

Fournitures communes à toutes  
les matières : Allemand : 

 
Feuilles doubles grand format grands carreaux 

 
1 cahier de 96 pages 24X32 grands carreaux 

 
Feuilles simples grand format grands carreaux S.V.T. : 

 

Crayons de couleur, feutres de couleur et 

surligneurs  

1 cahier de 96 pages 24X32 grands carreaux avec 

couverture plastique à rabats 

 
Pochettes transparentes perforées Histoire – Géographie - Éducation Civique : 

 
Une trousse complète 

 

2 cahiers de 96 pages 24X32 grands carreaux avec 

couverture plastique à rabats 

 
1 grande chemise cartonnée à élastique Musique : 

 
Papier millimétré 

 
1 lutin de 40 vues minimum 

Français : E.P.S. : 

 

1 classeur à levier, souple, gros anneaux, format 

A4, dos 5 mm  
Chaussures de sport 

 
3 intercalaires 

 
K-Way 

 
Fiches bristol 

 
Jogging 

Mathématiques : 
 

Short 

 
2 cahiers de 96 pages 24X32 petits carreaux Sciences Physiques : 

 
1 cahier de brouillon 

 
1 cahier de 96 pages 24X32 grands carreaux 

 
1 équerre Technologie : 

 
1 rapporteur 

 
1 grand classeur souple anneaux larges 

 
1 compas 

 
1 clé USB 

 
1 règle plate 30 cm Arts Plastiques : 

 
Pas de calculatrice, elle est offerte par le Conseil 

Général de l’Eure  

1 jeu de tubes de gouache trois couleurs primaires 

+ noir + blanc 

Anglais LV1 : 
 

1 jeu de pinceaux dont un pinceau brosse 

 
1 cahier de 96 pages 24X32 grands carreaux 

 
Feuilles type Canson 180g/m2 

  
 

3 feuilles de papier calque 21X29,7 

 
 

1 lutin de 30 vues 

Le conseil d’une maman : « Pour les cahiers, je vous propose d’acheter des Clairefontaine KOVERBOOK 24X32, 
96 pages, ils ont la couverture en plastique et deux pochettes rabats pour ranger les copies. Ils sont parfaits» 

Les manuels scolaires vont être distribués la semaine de la rentrée. Merci de remettre un chèque de caution 
de 100 euros libellé à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Ouen à votre enfant. Ce chèque ne sera encaissé, en fin 

d’année, qu’en cas de non retour ou de dégradation d’un ou plusieurs manuels.  
Le jour de la rentrée, amener seulement la trousse et un cahier de brouillon 
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