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Manuels en classe de 6ème - Programme Français 
 

Matière  Titre (intitulé exact)  Auteur principal  Edition  Collection  Année  
d’édition  

ISBN  

Mathématiques  
  

Transmath Nouveau Programme 
2016  
Le cahier Transmath 2016  

J. Malaval  NATHAN  TRANSMATH  2016  978-209-171-912-2 
9782091719221 

Technologie - S.V.T. 
Sciences Physiques  

Sciences et Technologie         6ème   
Nouveau Programme 2016  

Dulaurans  Hachette    2016  9782047332993 

Français  Mon cahier de Français  
Manuel Colibris  
La grammaire est une chanson douce  
Leuk le lièvre  
Le médecin malgré lui   
L’enfant océan  
12 récits de l’Iliade et de l’Odyssée  

Auteur collectif  
Béatrice Beltrando..  
Jean d’Ormesson   
Léopold S. Senghor, Abdoulaye Sadji  

Molière   
Jean-Claude Mourlevat  
Homère  

Belin 
Hatier  
Livre de poche  
Hachette   
 Hachette 
éducation  
Pocket jeunesse  
Flammarion 
jeunesse  

L’envol des lettres  

Colibris  
biblio-collège  

2017  
2016  

  

9782410004571 
9782218989292 

978-2-253-14910-1 
9782841298327 

 
9782013949774 

978-2-266-20322-7 
978-2081242159 

  
(suite de la liste page suivante) 
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Manuels en classe de 6ème - Programme Français (suite) 
  

Histoire – 
Géographie 
Education 
– Civique   

Histoire – Géographie – Cycle 3   / 
Education  
Civique   

Nathalie Plaza – Stéphane 
Vautier, 

 

HACHETTE    2016  9782013953061  

Anglais  
  

Manuel élève New hi there 6ème  
  
+ Workbook 6ème   

M. Daniel Leclercq,  
Mme Catherine Winter  
  

BORDAS  
  

  2017  9782047333754  
  
9782047333761  

Catéchèse  Le Mystère du Salut        
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Fournitures en classe de 6ème - Programme Français  
Petites fournitures en commun à toutes les matières 
Trousse munie de : 
 □ Stylos bleu, rouge, vert, noir ou 1 stylo 4 couleurs. Pas de couleurs "exotiques" (turquoise, violet, 
marron,...) 
 □ Crayons à papier/criterium dont UN crayon à papier RESERVE au cours d'Arts Plastiques 
 □ Un Stylo bille noir ou feutre fin noir RESERVE au cours d'Arts Plastiques 
 □ Gomme blanche 
 □ 1 stylo correcteur blanc 
 □ Tube de colle 
 □ Taille-crayon 
 □ Ciseaux 
 □ Une règle graduée 
 □ Compas avec support pour crayon à papier (éviter compas avec mine intégrée) 
 □ Rapporteur 
 □ équerre 
 □ Surligneurs 
 □ 12 crayons de couleur 
 □ 12 feutres (pour cours d’Arts Plastiques) 
 □ Calculatrice : modèle CASIO collège (investissement pour au moins les quatre années de collège). 
 □ 1 paquet de feuilles simples ou doubles pour les évaluations 
 □ 100 feuilles doubles 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Français 
 □ 1 grand cahier grand format, grands carreaux de 200 pages 

□ 1 petit cahier  de 192 pages 

□  1 carnet format A4 (carnet de lecteur) 

Histoire-géographie 
 □ 1 grand cahier (24x32) à grands carreaux, 192 pages minimum avec une couverture rigide 
Anglais 
 □ 1 grand cahier (24x32) grands carreaux 200 pages   
Technologie 
 □ 1 Classeur,  05 intercalaires et feuilles pour le classeur 
 □ 1 clé USB de 2 Go au minimum     
Physique chimie 
 □ 1 cahier 100 pages grand format petits carreaux 
Education musicale 
 □ 1 grand cahier (24x32) petits ou grands carreaux. 
(Un cahier spécifique avec portées musicales n’est pas nécessaire. Les élèves peuvent garder leur cahier d’une 
année sur l’autre.) 

 Suite de la liste page suivante -> 
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Fournitures en classe de 6ème - Programme Français (Suite)  

Arts plastiques 
□ Le cahier grand format à pages blanches uniquement (pas de spirales). 
□ Cinq tubes de gouaches (couleurs primaires + noir et blanc). 
□ Trois pinceaux : fin, moyen et gros. 

  □ Pochette de feuilles blanches à dessin canson (240 g mini.) 
  □ Feuilles Calque (et pas papier millimétré.) (Les élèves devront au cours de l'année amener divers 
matériaux  
      de récupération afin de fabriquer des marionnettes et deux blocs de savon ménager). 
Sciences et vie de la terre 
 □ 1 grand cahier à grands carreaux-100 pages format 24 x 32, grands carreaux, sans spirales, sans 
pages de dessin et avec un protège cahier vert. 
 □ Copies simples 
 □ Une pochette de rangement des copies de devoirs 
Education physique et sportive 

□ Tenue de sport : uniforme sport de l'école uniquement (tenue exigée), basket, maillot de bain et 
surtout lunettes de piscine.  

Mathématiques 
 □ 1 grand cahier grands carreaux 196 pages pour le cours, 
 □ 1 petit cahier grands carreaux 200 pages pour exercices, 
 □ 1 pochette cartonnée (pour y ranger le matériel de géométrie et éviter qu'il ne se brise trop vite ainsi 
que les contrôles et devoirs maison). 
Calculatrice : Casio fx – 92 spéciale collège ou TI collège Plus 
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