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6ème Liste des livres et matériels scolaires 

Enseignement Général 

1ère de 
Couverture Matière Titre Auteur/ 

Collection Edition Isbn Papier Matériel/Fournitures 

¨ 
Histoire-
Géographie-EMC  

+ 1 porte-vue de 100 vues 
+ 5 crayons de couleurs (bleu, vert, jaune, orange, rouge)  
+ 2 stabylos 

 

Français 

  Le livre 
scolaire 979-10-90910-14-0 

Classeur  
+ copies à grands 
carreaux doubles et 
simples, 
intercalaires, 
protège-documents  
Cahier 90 pages 
Porte vue pour l’A.P 
(60 vues) 
-un jeu de 
surligneurs 

 

Mon cahier de 
français niveau 
6ème 

 Magnard 
2017 978-2-210-10763-2 

 

Dictionnaire de 
langue 
française 

 Larousse  

 

Anglais So English ! 
Manuel E. Ledru Hatier 978-2-401-02161-7 

1 Cahier 24x32  
192 pages  
grands carreaux, 
couverture violette 
+ colle 

 

Anglais So English ! 
Workbook  Hatier 978-2-401-02167-9 

 

MATHS Delta Maths 6e X.ANDRIEU 
I. Flavier  

MAGNARD 
Ed 2021 978-2-210-11496-8 

1 gd cahier petits 
carreaux 192p sans 
spirale format 
24/32obligatoire, 
Protège cahier rouge 
24/32, papier 
calque, papier 
millimétré 
Calculatrice 
exclusivement : 
CASIO Fx-92+ 
spéciale collège 
Rapporteur, 
Equerre, compas, 
stylos (rouge-noir-
bleu-vert) crayon 
 
Des écouteurs (prise 
jack ou bluetooth) 

 

MATHS 

Cahier de maths  
Mission indigo 
Date de 
parution  
01/04/2021 

C. Barnet HACHETTE 978-2-0178-7522-2 
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Sciences et 
technologie 

Sciences et 
technologie 6e J-M. Boichot Magnard 978-2-210-10574-4 

1 porte-vue 

 

Mon cahier 
d'activité 
Sciences et 
technologie 
6ème 

 Nathan 978-2-091-72933-6 

Grand classeur 
(A4)moyen souple à 
partager avec les 
sciences physiques 
(Feuilles millimétré 
pour l'ensemble des 
matières 
scientifiques. Feulles 
gds carreaux 
quadrillées feuilles 
de dessin et 
pochettes plastiques 
transparentes 
(minimum 50) 
-Intercalaires avec 
possibilité d'écrire 
dessus ou d'y insérer 
une feuille(7 ) 
-crayons de 
couleurs, crayons de 
couleurs (minimum 
5 différentes) à 
partager un jeu de 
crayons à papier 
HBn°2 (3), scotch, 
colle, règle, équerre, 
ciseaux à partager, 
Stylo 4 couleurs ou 4 
stylos de couleurs 
rouge bleu noir et 
vert.  
Stabilos 

Options 

1ère de 
Couverture Matière Titre Auteur/ 

Collection Edition Isbn Papier Matériel/Fournitures 

 

Espagnol A mi mecanta 
Livre cahier I. Delhaye Hachette 978-2-017-03058-4 

Cahier de 48 pages 
sans spirales 
3 feuilles format 
raisin (couleurs au 
choix) 
Dictionnaire bilingue 
Larousse (55000 mots et 
expression année 5e) 

Arts 
Plastiques 

OBLIGATOIRE :  
1 protège document personnalisable 100 vues format A4  (du type Kreacover Chromalide Exacompta  ; à garder 
jusqu’en 3ème) . Mettre à la fin de ce porte-vues 6 feuilles de papier machine blanches 
*10 bâtonnets de colle pour pistolet (diamètre 0,5 cm)  - *1 rouleau de ruban adhésif (type scotch) - *2 feuilles de 
papier calque -*10 assiettes en carton ou plastique - *1 journal (type France Antilles) – * à apporter au 1er cours pour 
ramassage. 
Pinceaux brosses plates n°4 et 12 (approximativement) - Pinceaux souples n°4 et 12 - 1 paquet de feutres - 1 paquet 
de crayons de couleur - Surligneurs rose, jaune et vert - 1 tube ou bâton de colle d’écolier - Stylo bleu - 1 crayon à 
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papier - 1 gomme - 1 paire de ciseaux- 1 boîte à chaussure vide (elle sera utilisée pendant l’année pour ranger / 
transporter les petites productions) 
 
Non obligatoire mais bien utile jusqu’en 3ème :  
1 pistolet ou mini pistolet pour colle chaude (du type Cléopâtre). 
Du matériel supplémentaire pourra être demandé pendant l’année selon les projets artistiques de l’élève. 

PASTORALE 
Obligatoire 
pour tous les 
élèves 

1 gd cahier format 24/32 – 160p gds carreaux, (servira de la 6è à la 4è) 
1 trousse garnie (feutre, ciseaux, colle, stylos, crayon, gomme, règle) 

¨ Manuel fourni par l’établissement 

1 rame de feuilles A4 80g 
1 porte-vues (30/40 vues) pour le Professeur Principal 
PREVOIR DU FILM TRANSPARENT POUR RECOUVRIR LES LIVRES  
 


