
 

Rentrée en 6ème au collège Jean de La Fontaine 
 

 Madame, Monsieur,  

 

Votre enfant termine le CM2, il aborde avec la 6ème une nouvelle étape de sa scolarité. Cette entrée au collège 

va signifier un bouleversement dans ses habitudes scolaires : plusieurs professeurs, nouveaux camarades, 

peut-être des transports longs et fatigants et un statut de demi-pensionnaire… Il aura besoin de votre 

soutien dans ses efforts d’adaptation. 
 

�Matériel général 

- un cartable solide et résistant 

- un cahier de textes plutôt qu’un agenda 

- effaceur, ciseaux à bouts ronds, colle, étiquettes, protège-cahier, buvards, marqueurs fluo 

- crayon de papier (HB, éviter la marque « évolution »), une boîte de crayons de couleur, gomme, taille-

crayon 

- stylos à bille ou feutres rouge, noir et vert ; stylo à encre avec cartouches de réserve  

- cahier de brouillon, feuilles simples (petit format) et copies doubles à grands carreaux 

- plastique transparent pour couvrir les livres 

 

Les livres seront distribués à la rentrée. Mis gratuitement à votre disposition, ils devront être gardés dans 

l’état d’origine, sous peine d’amende. 

 

�Matériel spécifique 

 

MATHS:  1 cahier de 96 pages grand format (21 x 29.7 ou 24 x32) à grands carreaux. 

   1 autre cahier ou classeur sera demandé  selon le professeur (attendre la rentrée). 

   Règle plate 15 cm ou 20 cm (qui se range dans la trousse) 

   Compas, équerre, rapporteur 

   Calculatrice scientifique  

 

S.V.T. :  1 classeur grand format souple 

   Grandes feuilles simples et doubles grands carreaux 

   5 feuilles de papier millimétré 

  5 intercalaires cartonnés 

20 pochettes transparentes 

1 paquet de feuilles à dessin cartonnées et perforées (pas de papier imprimante) 

4 feuilles de papier calque 

1 règle plate 15 cm 

 

FRANÇAIS :  Classeur grand format + 1 classeur archivage (pour laisser à la maison) 

Copies simples et doubles (grand format et grands carreaux) 

1 lot d’intercalaires (minimum 6) 

Pochettes plastiques grand format 

1 dictionnaire type collège (conseillé dès la 6ème) 

1 lot de copies simples colorées (couleur au choix) grand format grands carreaux 

 

ANGLAIS :  1 grand cahier 96 pages grands carreaux 

 

 

 

            …/… 

 

 

 



ALLEMAND :  Classeur grand format  

Copies simples et doubles (grand format et grands carreaux) 

1 lot d’intercalaires (minimum 6) 

Pochettes plastiques grand format 

 

HISTOIRE ET: 2 cahiers 96 pages grand format (24 x 32) à grands carreaux avec protège-cahier  

GEOGRAPHIE  (histoire géographie) 

1 cahier grand format (24 x 32) à grands carreaux (50 ou 96 pages) avec protège-

cahier (éducation civique) 

 
TECHNOLOGIE : 10 pochettes transparentes 

   1 classeur souple grand format + feuilles blanches à petits carreaux 

   Feuilles blanches à dessin perforées A4  

   4 intercalaires cartonnés 

   1 règle rigide 30cm 

   Cahier d’activités technologie 6ème hachette C. Collard – C. Gissinger – J.P. Neveu 

 

ARTS   : 1 pochette de papier à dessin format A4 (180 ou 240 grammes) 

PLASTIQUES  1 cahier 96 pages 21x29.7 ou 24x32 grands carreaux 

  1 boîte de crayons de couleur 

  1 boîte de feutres 

  1 feutre fin noir  

  Crayon de papier – colle (blanche en tube type UHU) 

  1 boîte de gouaches avec pinceaux 

 

MUSIQUE  1 cahier 96 pages petit format à grands carreaux 

  1 protège cahier ROUGE 

  1 photo d’identité 

 
EPS :   pour chaque séance 

1 survêtement (ou short) et tee-shirt de rechange ; baskets à semelles non marquantes 

pour le travail en salle 

   1 paire de baskets pour le sport à l’extérieur  et 1 paire de chaussettes de rechange 

   1 coupe-vent pour temps de pluie ;  

   1 raquette de tennis de table, double face sans picots (éventuellement) 

 

 
DATE DE LA RENTREE 

 

Mardi 2 septembre 2014 (les élèves de 6° seront libérés mercredi 3 septembre : rentrée 5°/4°/3°) 

 
Les parents seront reçus à partir de 9h45 par l’équipe de direction au restaurant scolaire. 

Votre participation au repas sera possible sous réserve de renvoyer au collège le coupon-réponse joint à la 

note de restauration) 

 


