
Liste des fournitures pour les 6V1 
 
 
Anglais / Mme Wolff 
3 classeurs A4 (bleu (exercices), blanc (DST), rouge (grammaire) = couleurs du drapeau 
britannique) et d'un cahier de vocabulaire (A5, à 2 colonnes). 
 
 
Allemand (Groupe A) / M. Barthe 
 
Cahier de format A4 de 100 pages pour les cours et d´un "Schnellhefter" pour le travail 
maison 
 
 
TIC / Informatique / M. Quintard  

• d'un schnellhefter format A4 
• d'une clé USB (une clé commerciale ou une clé achetée à moins de 5€ dans un 

supermarché suffit amplement). 

 
 
Arts Plastiques / Mme Faccioli 
 
1) 1 boite de couleurs (pastilles) Pelikan 
2) 6 pinceaux 
3) 1 Block à dessin (Zeichenblock) format A3 
4) Quelques assiettes en plastique 
5) Matériel de récuperation au libre choix. (Laine, boutons, bouts de tissus, rouleaux de papier 
peint, petits pots en verre ou plastique, tubes en carton, tapisserie etc). 
 
 
Maths / M. Pérotin 
Pour la prise de note:  
Un cahier robuste A4 à petits carreaux de 200 pages (ou un cahier d'au moins 100 pages qu'il 
faudra compléter en cours d'année). Je  précise: un cahier de bonne qualité, je ne cite pas de 
marque ni de magasin... 
 
(Pour les parents qui en ont la possibilité, il existe en France des cahiers 24x32 très pratiques 
mais qui sont difficiles à trouver ici). 
 
Matériel de géométrie:  
Un compas simple et robuste (inutile d'investir dans une boite de compas) 
Une équerre et un rapporteur ou un  Geodreieck allemands 
 
Matériel commun à toutes les matières: 
Double décimètre, crayon, gomme et crayon de couleur. 
 

 
 



SVT / Mme Moreau 
1 cahier grand format (A4 ou 24X32) à grands carreaux ou lignes 

1 schnellhefter format A4 

matériel commun mais indispensable : ciseaux, colle, crayons de couleurs, calculatrice, règle, 
stylos vert, rouge, noir, bleu et un crayon papier, gomme. 

5 feuilles blanches format A4 (pour les dessins d’observation). 

Feuilles A4 (simples ou doubles) pour les évaluations 

 

 

Français / Madame Micallef (liste donnée mercredi 02/09 par le professeur) 

1 cahier de cours, format A4, à lignes ou à carreaux, avec une marge. Il est préférable de 
choisir un cahier léger et de le renouveler plusieurs fois. 

1 cahier de « lecture-écriture », format A4, 16 pages suffisent. Lignes ou carreaux. 

1 cahier de 16 pages, format A4. Avec des lignes et deux marges une à doite et une à gauche. 
Ce cahier servira pour tous les exercices notés. 

1 classeur souple (Schnellheft) 

1 pochette à battants dans laquelle l’élève conservera ces cahiers ainsi que le cahier 
d’exercices qui sera fourni ultérieurement. 

L’élève aura toujours sur lui cette pochette à battants. 

 
 
Histoire-Géographie / Mme Thomas 
Cahier grand format de 80 pages à grands ou petits carreaux. 
Et des crayons de couleurs que les élèves doivent déjà avoir. 
 
 
Théâtre (atelier facultatif) / Mme Renault 
 
- Un "schnellhefter" pour y ranger les feuilles que je distribue parfois. 
- Une tenue plutôt sportive est recommandée (pas de jean serré ou de jupe trop courte!) 
collants, leggings  ou jogging ou tout autre vêtement dans lequel on n'est pas gêné pour les 
mouvements. 


