
S  É  QUENCE 1 : SE REPÉRER AU LE COLLÈGE

S  É  ANCE 3 : JE REPÈRE 
LE MATERIEL DONT J'AI BESOIN

(Aide-toi de la liste de fournitures p.4 !)

Ton cartable (ou sac) contient du matériel qui doit être utilisé tout au long de 

l’année. Il doit être solide afin de ne pas abîmer son contenu.

Quand tu as sport, n'oublie pas ta tenue complète ! Un deuxième sac est alors 

indispensable. 

I- Mon cartable

1- Quel est le matériel indispensable que doit contenir ton cartable ?

Mon cartable
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2- Regarde ton emploi du temps et indique ce que ton cartable va devoir 

contenir pour ton prochain jour de cours :

II- Ta trousse. 

1- Quel matériel indispensable doit contenir ta trousse ? 

a- Pour tous les cours sauf pour les arts plastiques.

b- Que dois-tu apporter en plus pour les arts plastiques ?

c- Quel jour dois-tu apporter le matériel d'arts plastiques ?

III- Préparer son cartable

1- Quand prépares-tu ton cartable ? Je prépare mon cartable …

2- Es-tu aidé pour préparer ton cartable ?  oui  non  parfois

IV- Le casier

1- Lis le texte suivant.

« Si tu es externe, tu peux préparer ton cartable pour la matinée 

ou pour l'après-midi. 

Si tu es demi-pensionnaire, tu dois prendre tes affaires pour la 

journée mais tu as la possibilité de laisser certaines affaires dans 

ton casier. Le casier te permet d'avoir un cartable moins lourd. Tu 

peux y déposer ou y prendre tes affaires un peu avant les cours du
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matin ou de l'après-midi ou pendant la récréation. Le professeur 

peut refuser que tu te rendes au casier au début de son cours pour 

y prendre un cahier oublié. 

Souvent, à 17 heures, tu es pressé. Néanmoins, n’oublie pas te 

récupérer les cahiers, classeurs, porte-vues et manuels nécessaires

pour pouvoir faire tes leçons pour le lendemain. »

2- Réponds aux questions suivantes :

a- Quels sont les élèves qui ont un casier ?

Es-tu concerné(e) :  oui  non

b- A quoi sert le casier ?

c- Quand est-ce que les élèves peuvent accéder à leurs casiers ?

d- Sous quelle condition un élève peut-il se rendre à son casier en 

début ou pendant un cours ?

e- Que ne doit pas oublier de faire un élève qui a un casier avant 

de partir à 17 heures ?
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ANNEXE : LISTE DE FOURNITURES – 6EME

I- Matériel général

• Agenda

• Trousse

• 4 stylos à billes (bleu, noir, vert et 

rouge)

• 1 crayon à papier + gomme + taille-

crayon

• 4 surligneurs (jaune, vert, bleu et 

orange)

• 1 paire de ciseaux bouts ronds

• 1 colle stick

• 1 pochette de 12 crayons de couleur

• 1 pochette de 12 feutres de couleur

• 400 feuilles simples grands carreaux

• 200 copies doubles grands carreaux

• Grandes pochettes transparentes 

perforées

• 2 pochettes à rabats à élastiques (vie 

de classe + réserve de feuilles)

• 3 cahiers de brouillon

II- Cartable

• Prévoir un cartable solide et imperméable pour protéger efficacement les livres et les 

cahiers. 

• Prévoir du papier transparent non auto-collant pour couvrir les manuels scolaires.

III- Matériel spécifique par matière

Français 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages

Mathématiques 2 cahiers 24x32, petits carreaux, 96 pages -
2 protège-cahiers – équerre non flexible – double-décimètre
– rapporter non métallique – papier calque – compas avec 
crayon interchangeable – calculatrice.

Anglais 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages.

Histoire-géographie-EMC 1 porte-vues, 80 vues.

Physique-chimie 1 classeur rigide grand format A4 – 6 intercalaires – papier 
millimétré.

Sciences de la Vie et de la Terre 1 classeur 4A souple – 6 intercalaires.

Technologie 1 classeur 4A souple – 6 intercalaires.

Education musicale 1 porte-vues, 40 vues.

Education Physique et Sportive Pour la pratique commune :
short ou survêtement, chaussures de sport, chaussettes et 
tee-shirt de remplacement, gourde.
Pour la piscine :
maillot de bain 1 pièce et sportif pour les filles, lunettes de 
piscine.

Arts plastiques 3 crayons à papier : 1 H, 1 HB et 1 2B – 1 gomme à dessin 
blanche – 1 feutre noir fin – 1 feutre noir épais.

Accompagnement personnalisé 1 porte-vues, 40 vues minimum.

Aide méthodologique 1 porte-vues, 40 vues minimum – 1 pochette élastiquée.

BLANCO, CUTTER ET MARQUEURS SONT FORMELLEMENT INTERDITS.
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