
 
 

 
 

COLLÈGE JULES FERRY - BOURBRIAC 
 

LISTE DE FOURNITURES NIVEAU 6è 
(DOCUMENT A CONSERVER PAR LA FAMILLE) 

 
Fournitures communes à l’ensemble des disciplines : 
 
Des stylos de 4 couleurs, un crayon papier HB et une gomme, des ciseaux, de la colle (pas de colle liquide), du blanco 
souris (pas de blanco liquide), une règle plate graduée, des crayons de couleur, une équerre, un compas et un 
rapporteur, des copies doubles 21 x 29,7, des feuilles simples 21 x 29,7 et un cahier de brouillon. 
 
Les manuels scolaires qui seront prêtés en septembre devront être recouverts, dès la semaine de la rentrée. 
 
N.B. : tous les cahiers indiqués sont des cahiers grands carreaux. 
 

Discipline Fournitures  

Français  1 cahier 24X32, 96 pages 

Anglais 1 cahier 24x32, 48 pages 

Allemand bilangue 2 cahiers 24x32, 48 pages + 1 répertoire (format 17X22 maximum)  
+ 1 cahier de brouillon 17X22 

Histoire – Géographie – 
Éducation Civique 

1 cahier 24x32, 96 pages + 1 cahier 24x32, 48 pages 

Mathématiques 
4 cahiers 24x32, 48 pages + 1 calculatrice « de base »  
(pour information, une calculatrice scientifique de type « Collège Casio fx92 » est demandée au niveau 5ème, 
les familles qui le souhaitent peuvent donc l’acquérir dès la 6ème ) 

Sciences de la Vie et de la 
Terre 

1 classeur souple + 60 pochettes plastiques transparentes 

Technologie 1 cahier 24x32, 96 pages 

Arts Plastiques 
10 feutres de couleur, 10 crayons de couleur, 2 ou 3 pinceaux et une boîte de gouache 
(gamme primaire conseillée soit 5 tubes - facultative), une pochette de papier canson 
blanc format 24x32, 180g minimum 

Éducation Musicale Attendre la rentrée 

E.P.S 

1 maillot de bain adapté à la piscine (pas de short de bain ni de boxer) 
1 bonnet de bain en silicone 
1 serviette éponge  
Attention, l’activité piscine démarre dès la première semaine de la rentrée. 

 
Par ailleurs, les achats suivants seront éventuellement à effectuer à la rentrée, sur indication du professeur : 
- Cahiers de travaux dirigés en langues vivantes, en français 


