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Liste des fournitures 6ème 
 

Anglais : 

o 2 cahiers format 24*32 cm (96 pages) 

o 1 cahier de brouillon petit format 

Arabe : 
o 1 cahier grand format, grands carreaux (96 pages) 

Arts plastiques : 
o Pochette plastique porte documents 

o Crayon à papier 

o 5 tubes de gouache à mettre dans une boîte rigide (avec prénom, nom et classe) : bleu, 

rouge, jaune, noir et blanc 

o 4 pinceaux minimum (2 brosses plates, 2 pinceaux ronds un gros et un fin) 

o 2 feutres noirs (pointe grosse et fine) 

o 1 boite de pastels à l’huile 

o Une palette et un gobelet 

o Une bonne paire de ciseaux 

o Des crayons de couleurs 

o Des feutres de bonne qualité 

o Ruban adhésif 

o Colle blanche 

o Magazines et journaux 

o Petite serviette 

Le tout doit être conservé dans un sac avec le prénom et classe. Le partage du matériel sera interdit à 

la rentrée. Chaque élève doit avoir et utiliser son propre matériel. 

Français : 
o 1 gros classeur grand format à deux anneaux qui reste à la maison dans lequel les élèves 

rangent au fur et à mesure leurs séquences 

o 1 classeur plus fin grand format à deux anneaux qu’ils apportent en cours, qui contient 

la séquence en cours d’étude 

o Des feuilles simples et doubles (pour les contrôles) 

o Des intercalaires et des pochettes plastiques 

o Des surligneurs de différentes couleurs, une règle, un crayon de papier, un stylo avec 

une encre foncée 

Histoire-géographie  
o 3 grands cahiers 32*24 cm attention à bien respecter le format (96 pages) avec grands 

carreaux 

o Pour l’Histoire du Qatar et l’Education Morale et Civique : 1 grand cahier 32*24 cm de 

96 pages avec grands carreaux 

o Boîte de crayons de couleurs 

o 1 cahier de brouillon 
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Mathématiques : 
o 3 cahiers grand format (1 pour les leçons, 2 pour les exercices), 96 pages, grands 

carreaux 

o 1 paquet de feuilles doubles grand format (pour les tests) 

o Matériel de géométrie : règle, équerre, rapporteur (avec graduation dans les deux sens) 

et compas 

o 1 pochette 

o 2 protège-cahiers (1 bleu et 1 rouge) 

Musique : 
o 1 cahier de musique (Grand format) 

o 1 flûte 

o 1 porte-vues de 40 vues 

o 1 clé USB 

Physique-chimie 
o 1 classeur souple grand format 

o 1 blouse 

SVT : 
o 1 classeur 

o 1 pochette à rabat avec élastique 

o Feuilles blanches A4 

o Bloc-notes 

o Papier millimétré 

o Feuilles simples grands carreaux 21*29.7 cm 

o 1 clé USB 

o 1 blouse blanche en coton 

Sciences et technologies 
o 1 grand classeur avec 6 intercalaires 

o Feuilles simples format A4 grands carreaux 

o Pochettes plastiques perforées format A4 

o 1 paquet de papier millimétré 
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Liste des livres 6ème 
 

Information FNAC 
Si vous souhaitez acheter les ouvrages au Qatar, vous avez la possibilité de les précommander à 
la FNAC de Doha Festival City ou de Lagoona Mall avant le 6 juillet. 
Il conviendra de verser 50 % d’arrhes au moment de la commande. 
Vous recevrez un message lorsque la FNAC aura reçu votre commande (entre le 31 Août et la 
1ère semaine de septembre). 
 
*Les lignes bleues correspondent à de nouveaux titres ou de nouvelles éditions demandés pour la rentrée 

 

 

Références Auteurs Titre Collection Editeur Année 
CLASSES DE SIXIEME 

Français 

 9782013949774 
 

Molière Le Médecin malgré lui Biblio 
collège 

Hachette 2017 

9782203033177 Sophie 
Dieuaide 

Œdipe schlac ! schlac ! Casterman 
poche 

Casterman 2010 

9782070623914 Jean Claude 
Mourlevat 

La ballade de Cornebique Folio junior Gallimard 2009 

9782218939631 Homère L'Odyssée  Classiques 
& cie 
collège 

Hatier 2011 

 9782218936425 
 

Jacques 
Cassabois 

Le récit de Gilgamesh Œuvres & 
Thèmes 

Hatier 2009 

9782081242111 Françoise, 
Rachmuhl 

16 métamorphoses 
d'Ovide 

Flammarion 
Jeunesse 

Flammarion 2010 

9782010003943 Collectif Le Bled Conjugaison Bled Hachette 
Education 

2014 

9782091712963 C. de Cazanove Français, mon cahier 
d’activités 6ème 
 

Français-
Mon cahier 
d’activités 

Nathan 2019 

Anglais 

9782014627220 Wendy Benoit What’s on… Workbook-
anglais 6eme 

What’s on… Hachette 
Education 

2017 

Histoire-Géographie 

9782401020078 Collectif Fiches d’activités Histoire 
Géographie  
Enseignement moral et 
civique, classe de 6ème 

 Hatier 2016 


