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Année Scolaire 2021 – 2022 

 
CLASSE: 6ème  -  NIVEL: 6º de Primaria 

 
 

RELIGION:   

9782913708297 - Le Manuel du chrétien Abbé F. Varangot Transmettre

   
Une Bible, qui  sera conservée de la 6

ème
 à la Terminale.  En cas de besoin, acheter une des Bibles 

suivantes : 
 9788428549172 - La Santa Biblia E. MARTÍN NIETO  San Pablo  
9782204084307  - Bible de Jérusalem   Cerf 
 
FRANÇAIS: 
9782017066712 - Fleursd’encre6è,manuelunique.Nouvelle édition 2021 Hachette 
9782091712963 -Mon cahier d’activités 6

e
, édition 2019 C. de Cazanove  Nathan 

 9782218951985 - Bescherelle – La conjugaison pour tous (utilisé en CM2)  Hatier 
 - Dictionnaire français Le petit Larousse ou Robert, édition poche 2020 
(les dictionnaires utilisés jusqu’en CM2 ne seront pas acceptés) 

 
9782070648719 - Lesdouzetravauxd’Hercule I. PANDAZOPOULOS  Folio Junior Gallimard 
9782081247116 - Le coupeur de mots H.-J. SCHÄDLICH   Castor Poche 
9782070603480 - Le BBG, le Bon Gros Géant R.DAHL   Folio Junior Gallimard  
9782203003064 - Les cigares du pharaon HERGÉ Les aventures de Tintin Casterman 
9782070601578 - Charlie et la chocolaterie R. DAHL Folio Junior   Gallimard 
9782210760899 - Le médecin volant MOLIÈRE Classiques & Patrimoine Magnard 
 
ANGLAIS 
9781380044075 - Great Thinkers A2 Student’s book ePk   Mac Millan 
9781380063106 - Great Thinkers A2 Workbook ePk   Mac Millan 
 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
9782401020146 - Histoire – Géographie EMC 6

e
, nouvelle édition 2016  IVERNEL Hatier 

 
MATHÉMATIQUES 
9782362461996 - Sésamath 6

ème 
    Génération 5 

 
 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
9782091719436 - Sciences et Technologie 6

ème
.  Edition 2016    Nathan 

9782091729336 - Cahierd’activitésSciencesetTechnologie6
ème

, édition 2021   Nathan 
 
 
ESPAÑOL 
9788491822790   - Lengua 6 Primaria Más Savia, ed. 2019 *    SM 
9788491823049 - Ciencias Sociales 6 Primaria Madrid Más Savia*    SM 
   - Un diccionario escolar de la lengua española 
 
 
 * :  à acheter neufs obligatoirement en raison de leur licence digitale / es obligatorio comprarlos 
nuevos para obtener la licencia del libro digital    
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CLASSE: 6ème  -  NIVEL: 6º de Primaria 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 
-  Agenda scolaire-carnetdecorrespondance(vendudansl’Établissement) 

-  1 protège-documents à pochettes fixes, 60 vues (1 carpeta de 30 fundas), pour la Religion 

-  1 grand classeur couleur unie avec intercalaires (utilisé en CM2) 

-  pochettes transparentes perforées adaptées aux classeurs (utilisées en C.M.2) 

-  2 paquets de feuilles doubles seyès perforées adaptées aux classeurs 

-  2 paquets de feuilles simples seyès perforées adaptées aux classeurs 

-  2 paquets de feuilles simples petit format (dont 1 paquet espagnol, à petits carreaux) 

-  2 cahiers 120 pages, seyès,  format écolier (pour Sociales et Anglais) 

-  1 cahier 96 pages seyès sans spirale grand format (pour les Arts Plastiques) 

-  1 cahier  100 pages seyès avec spirale grand format (pour les Maths) 

-  1 cahier148pagesseyèsavecspiralegrandformat(pourl’Histoire-Géographie) 

-  1 cahier 96 pages seyès sans spirale, grand format + protège-cahier bleu foncé (pour le Français) 

-  1 cahier de brouillon petit format (environ 100 pages) 

-  1 cuadernos de espiral grande españole (para Lengua) 

-  une trousse en plastique (et non en métal): crayon à papier HB2, crayons à bille (bleu, vert, rouge et 

noir), règle plate et graduée (pas de règle en métal, svp), gomme, ciseaux, bâton de colle, scotch. 

-  un taille-crayon (avec boîte) 

-  nécessaire pour mathématiques: compas, équerre et rapporteur ou équerre géométrique (escuadra 

geométrica) 

-  4 hojas de papel vegetal 

 

Matérield’arts plastiques 

a) Crayons graphite HB et 2B ** 

b)QuinzefeuillesàdessinformatA4(marqueCansonouautre…)** 

c) Deux ou trois plumes à dessin (les plumes à écrire ne seront pas acceptées) 

d) Un porte-plume, qui corresponde aux plumes de c) 

e) Un petit flacon d’encre de chine noire 

f) Un (grand) sac-poubelle 

g) Un chiffon 

h) Une bonne boîte de crayons de couleurs 

i) Deux feuilles de papier calque format A4 

j) Un crayon blanc 

k) Deux feuilles à dessin de couleur ocre (ou marron clair, ou couleur semblable...) format A4 
 
Le matériel marqué ** doit être apporté à tous les cours d’Arts Plastiques. Le reste ne sera apporté 
par l’élève que lorsque le professeur l’indiquera. 
 

                                
 
 Pour le laboratoire: blouse blanche à manches longues, en coton  
 
 
Tout le matériel (livres et fournitures) doit être obligatoirement marqué au nom de l’élève 
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