
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE : 6ème  

FRANÇAIS 

• 1 grand classeur   
• 1 classeur souple bleu  
• 4 intercalaires  
• Feuilles doubles  
• Feuilles simples  
• 1 petit cahier 98 pages  
• Pochettes plastiques  
• 1 stylo 4 couleurs 

MATHEMATIQUES 

• 2 cahiers grands carreaux 96 pages 24X32   
• Copies doubles format A4  
• 1 pochette plastique élastiquée  
• Colle, paire de ciseaux 
• 1 compas 
• 1 règle 30 cm 
• 1 équerre 
• 1 rapporteur (demi-cercle en degré seulement de 0 à 180) 
• 1 calculatrice scientifique pour le collège (conseillée CASIO 

collège fx-92-2D+) 
CAHIER ELEVE : 
SESAMATH 6ème  (2017) 
EDITON MAGNARD ISBN: 978-2-210-10781-6 

HISTOIRE/GEO/EMC • 3 grands cahiers 24X32 grands carreaux  
ANGLAIS • 1 grand cahier 24X32 grand carreaux 140 pages 

ARABE 
• 2 grands cahiers grands carreaux 96 pages  
• 1 pochette cartonnée 

MANUEL : 
KULLO TAMAM TOME 1 Edition DELAGRAVE 

SVT / SPC 

• 1 grand cahier de 300 pages grands carreaux 
• 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux 
• Feuilles doubles 
• Papier millimétré 
• Papier calque   

CAHIER D'ACTIVITE : 
MON CAHIER D'ACTIVITE SCIENCES ET TECHNOLOGIES 6EME  
FIN DU CYCLE 3 EDITION 2016 NATHAN 

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
• 1 grand classeur vert  
• Feuilles simples grands carreaux 
• 6 intercalaires  
• Pochettes plastiques 

ARTS PLASTIQUES Prévoir à la rentrée 
TECHNOLOGIE • 1 cahier grand format 24X32 96 pages 

EDUCATION PHYSIQUE & 
SPORTIVE 

• Tenue sportive exigée (jogging et chaussures de sport, le 
hijab doit être sans pince pour celles qui portent le voile) 

Fournitures communes 
• Stylo bleu, noir, vert, rouge, crayon à papier et gomme 
• Crayons de couleur 
• Colle, ciseaux, règle 

 

 



UNIFORME Garçons 
Tenue obligatoire exigée 

Site fournisseur des uniformes scolaires : Marks & Spencers  
CHEMISE Manches longues 

couleur GRIS 
http://www.marksandspencer.fr/Ultimate%E2%80%93-Lot-de-2chemises-gar%C3%A7ons-sans-
repassage/P22305977,fr_FR,pd.html?dwvar_P22305977_color=T0&start= 

CHEMISE Manches courtes 
couleur GRIS 

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2chemises-gar%C3%A7ons-sans-
repassage/P60097508,fr_FR,pd.html?dwvar_P60097508_color=T0&start= 

POLO couleur GRIS 
http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2polos-unisexes-100%25-
coton/P22308766,fr_FR,pd.html?dwvar_P22308766_color=T0&start= 

PULL couleur BLEU MARINE 
http://www.marksandspencer.fr/Pull-unisexe-en-laine-
m%C3%A9lang%C3%A9e/P22450971,fr_FR,pd.html?dwvar_P22450971_color=T0&start= 

En fonction des saisons le choix est laissé aux parents 
pour les manches longues ou courtes, polos ou chemises 

PANTALON couleur GRIS 
Coupe standard 

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2pantalons-gar%C3%A7ons-coupe-
standard/P60100701,fr_FR,pd.html?dwvar_P60100701_color=T0&start=  

BLAZER (facultatif) 
couleur BLEU MARINE 

http://www.marksandspencer.fr/Blazer-jeune-homme-
infroissable/P22387222,fr_FR,pd.html?dwvar_P22387222_color=F0&start= 

Le blazer peut être remplacé par une veste ou gilet couleur BLEU MARINE  
Chaussures couleur NEUTRE (gris, marron ou noir)  

 VETEMENTS DE MARQUE ET JEANS INTERDITS  
UNIFORME Filles 

Tenue obligatoire exigée 
Site fournisseur des uniformes scolaires : Marks & Spencers  

CHEMISE couleur GRIS 
Manches longues 

ou manches courtes 

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2chemisiers-filles-sans-
repassage/P60098317,fr_FR,pd.html?dwvar_P60098317_color=T0&start= 

POLO couleur GRIS 
http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2polos-unisexes-100%25-
coton/P22308766,fr_FR,pd.html?dwvar_P22308766_color=T0&start= 

PULL couleur BLEU MARINE http://www.marksandspencer.fr/Pull-unisexe-en-laine-
m%C3%A9lang%C3%A9e/P22450971,fr_FR,pd.html?dwvar_P22450971_color=T0&start= 

En fonction des saisons le choix est laissé aux parents 
pour les manches longues ou courtes, polo ou chemises 

PANTALON couleur GRIS 
Coupe standard 

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2pantalons-filles-coupe-
standard/P22387504,fr_FR,pd.html?dwvar_P22387504_color=T0&start= 

Ou jupe couleur GRIS Le choix du modèle est laissé à l’initiative des parents  

BLAZER (facultatif ) 
couleur BLEU MARINE 

http://www.marksandspencer.fr/Blazer-jeune-fille-coupe-
cintr%C3%A9e/P60100467,fr_FR,pd.html?dwvar_P60100467_color=F0&start=  

Le blazer peut être remplacé par une veste ou gilet couleur BLEU MARINE  
Chaussures couleur NEUTRE (gris, marron ou noir)  

Pour les filles portant le hidjab la couleur du voile doit être GRIS 
VETEMENTS DE MARQUE ET JEANS INTERDITS 

 


