
Collège Charles PEGUY   9 rue de Viry   91390 MORSANG SUR ORGE 

Classe de 6ème    Année Scolaire : 2018/2019 
 

ATTENTION : le matériel doit être renouvelé si néce ssaire en cours d’année pour toutes les disciplines . 
 

Un cahier de texte OU un agenda (1 page par jour) 
 

Prévoir des fournitures également utilisées dans le s autres matières : 
Stylo à bille 4 couleurs - crayons de couleurs - cr ayon à papier – surligneur- colle - gomme - 
Stylo plume encre effaçable - effaceur d’encre -  d ouble décimètre - un cahier de brouillon - 

1 pochette avec feuilles simples et doubles grand f ormat, grands carreaux. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FRANCAIS :   choix à la rentrée qui sera précisé par le professe ur  

� 2 cahiers grand format 24X32 grands carreaux sans spirale de 96 pages  
OU 

� 1 classeur petit format et 4 intercalaires petit format   
 

ANGLAIS :  1 cahier polypro de couleur JAUNE  (ou protège cahier jaune ) (24X32) grands    
carreaux et marge faite (sans spirale).      

      - prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée seulement (le professeur précisera à la rentrée) 
 
 

HISTOIRE, GEOGRAPHIE, EDUCATION CIVIQUE : 
- 1 cahier polypro de couleur ROUGE 150 pages  (ou protège cahier rouge)  24X32, grands carreaux, 
sans spirale.  Le nécessaire à écrire, à dessiner et à colorier. 
 
MATHEMATIQUES : - 2 cahiers  de 96 pages, format 24x32, petits carreaux, sans spirale. 
 - 30 à 40 feuilles  de papier-machine - quelques feuilles de papier-calque  - Des feuilles de papier 
millimétré  - 20 copies simples  grand format, grands carreaux - 20 copies doubles  grand format, 
grands carreaux - 1 pochette  pour ranger les feuilles précédentes et les copies.  
- 1 équerre  - 1 double décimètre  souple  - 1 rapporteur  - 1 compas  avec crayon  
- 1 calculatrice «4 opérations».  
 
SC PYSIQUES-CHIMIE : 1 cahier polypro de couleur BL EUE (ou protège cahier bleu ) de 96 pages, 
format 24x32 grands carreaux, sans spirale, quelques feuilles de papier millimétré.  
 
S.V.T.  : 1 cahier polypro de couleur VERTE  (ou protège cahier vert) de 96 pages, format 24x32 
grands carreaux, sans spirale – Des copies doubles grand format, grands carreaux 
 
TECHNOLOGIE : 1 porte-vues ROUGE (« lutin ») A4 de 40 pochettes donc 80 vues - 1 petit paquet 
de feuilles simples grands carreaux 21x29,7 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 
- 1 survêtement ou un short. - 1 paire de chaussures de sport. 1 Kway les jours de pluie pour 
aller jusqu’au gymnase.    Un maillot de bain    
Souhaitable mais non obligatoire - un bonnet de bai n et des lunettes de piscine. 
        
EDUCATION MUSICALE : 1  porte-vues BLEU (’’lutin’’)  40 vues . 
 
ARTS PLASTIQUES : Voir avec le professeur d’arts plastiques, qui indiquera aux élèves dans la semaine de la 
rentrée toutes les modalités d’achats du matériel et règlement à remettre auprès du professeur d’arts plastiques 
(qui se chargera ensuite, d’effectuer les achats tout au long de l’année). 
� Le grand cahier (TVX pratiques 120 p) acheté en 6 ème sera utilisé jusqu’à la fin de la 3 ème  
 


