
COLLEGE PAUL BERT 
2, Rue de la Liberté 
91600 SAVIGNY SUR ORGE 
 01.69.05.19.17 

Rentrée 2021   matériel de base classe de             6ème 

 
Une trousse comprenant : 

1 stylo plume, 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 stylo de chacune des 4 couleurs : rouge, bleu, noir, vert, 1 

taille-crayon à réservoir, 3 surligneurs, une paire de ciseaux bouts ronds, scotch 

1 tube de colle à papier, équerre, compas avec un crayon amovible, règle plate graduée 30 cm non flexible  

Un agenda, un cahier de brouillon petit format, des pochettes plastiques. 

un paquet de copies simples et un paquet de copies doubles format A4 (21x29,7) grands carreaux. 

Un cadenas pour le casier  (diamètre de l'anse  < 45 mm).  

Prévoir le plastique pour couvrir tous les manuels scolaires. 
 

LISTE DES FOURNITURES À COMPLETER  
 

 

EPS 

1 paire de chaussures propres dans le cartable pour le gymnase  

1 survêtement de sport, 1 maillot ou slip de bain + 1 bonnet  

 

Histoire Géo 

Education Morale 

et Civique (EMC) 

 

2 grands cahiers de couleur différente grands carreaux 96 pages sans spirale, 

1 lutin de 30-40 pochettes (porte-vue) 

crayons de couleur, copies simples et doubles grands carreaux  

 
 

SVT 

 

 

1 cahier grand format 

 

Physique 
 

 

1 cahier 21x29,7, petits carreaux sans marge, 48 pages, trousse complète, 

calculatrice simple.  

 

Techno 

1 classeur A4 avec un jeu d’au moins 6 intercalaires, copies doubles et simples 

A4 grands carreaux. 

 

Mathématiques 

 

1 cahier format A4 grands carreaux, 1 cahier format A4 petits carreaux+ copies 

doubles format A4, rapporteur transparent, gradué de 0° à 180° dans les deux sens 

et pas de graduation en grade,  pas de calculatrice 

  
 

Arts plastiques 

 

 

1 stylo fin noir, 1 pochette de papier 24x32,  épais et de couleur,  un outil ou 

matériau différent pour chaque classe du collège (mise en commun), précisé à la 

rentrée 

 

 

Langues  
 

Anglais : grand cahier sans spirale 96 pages, 24x32, protège-cahier 

Allemand : grand cahier 24x32 192 pages, commun  à l’anglais classe bilangue 
Attendre  les consignes des professeurs avant d'acheter le cahier d'activités 

 

Français 

2 cahiers de 96 pages format 24x32, protège-cahier. Copies doubles et simples 

format A4 grands carreaux. Des livres de lecture devront être achetés en cours 

d'année. Nous recommandons vivement à chaque élève d'avoir accès à un 

dictionnaire et à un Bescherelle de conjugaison pendant la durée de sa scolarité. 

 

 

Musique 

 

1 lutin de 30 pochettes (porte-vue), feuilles à carreaux 

 

Accompagnement  

personnalisé 

1 lutin de 20 pochettes (porte-vue) 
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