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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES A LA CHARGE DE LA FAMILLE

MATERIEL DE BASE :
1 cahier de texte traditionnel ou agenda
1 cahier de brouillon
1 colle en stick
crayons de couleur et quelques feutres
1 paire de ciseaux à bouts ronds (cutter
interdit)

1 règle plate graduée 30 cm, 1 équerre, 1 rapporteur sans grade
uniquement avec des degrés, 1 compas, pas de matériel en fer (on
ne voit pas à travers pour les tracés)
copies doubles petit format grands carreaux et grand format
grands carreaux pour devoirs et interrogations
1 calculatrice scientifique (exemple : Casio FX92 TI collège+)
1 porte-vues plastique de 40 vues à conserver pendant 4 ans
(parcours d’avenir)

GF = grand format (21 X 29,7) – pas de format américain
6e

5e

4e

3e

Allemand

Un cahier grand format et son protège-cahier intégré ou pas.

Français

1 classeur grand format avec feuilles A4 grands carreaux + pochettes transparentes perforées +
intercalaires + cahier de brouillon +
1 cahier petit format peu épais (80 p) qui servira de carnet de lecture et sera conservé de la 6e à la 3e.

Latin

////

1 classeur fin grand format + pochettes transparentes
Le matériel nécessaire sera indiqué par l’enseignant à la rentrée.

Anglais
Espagnol

////

1 cahier GF grands carreaux 100 pages + un protège cahier à
rabat + 10 feuilles simples grand format

Italien

////

Le matériel nécessaire sera indiqué par l’enseignant à la rentrée.

Education
Musicale
Histoire-Géo,
Educ. morale
et civ.

Le matériel nécessaire sera indiqué par l’enseignant à la rentrée.
1 cahier GF grands carreaux de 100 pages et 1 protège cahier (à renouveler en cas de besoin en
cours d’année), feuilles A4 simples et doubles grands carreaux
2 cahiers GF grands carreaux 100 pages + 2 protège-cahiers de la même couleur pour distinguer les
cahiers vis-à-vis des autres disciplines.

Mathématiques

Conserver à la maison le cahier de leçons de l’année
précédente, en cas de besoin
Sciences Vie &
Terre

PhysiqueChimie

Technologie

1 cahier grand format grands carreaux de 100 pages, 1 protège cahier, feuilles simples A4 grands
carreaux, feuilles doubles A4 grands carreaux, 4 crayons de couleur : rouge, vert, bleu et jaune.
1 cahier A4 grands carreaux de 100 pages
Matériel obligatoire à chaque séance :
1 pochette cartonnée contenant des feuilles doubles A4 grands carreaux, 1 calculatrice (la même que
celle des Maths), crayon gris, gomme, ciseaux, colle, stylos couleur.
1 cahier A4 grands carreaux de 100 pages, feuilles A4 simples petits carreaux

Arts Plastiques

1 pochette de papier Canson 24 X 32, 180 g ou plus, à renouveler régulièrement,
Peinture : 5 tubes de gouache à ranger dans une boite très solide  1 rouge Magenta, 1 bleu Cyan,
1 jaune primaire, 1 noir, 1 blanc. 1 pinceau brosse n° 14, 1 pinceau brosse n° 10.
1 chiffon, 1 crayon HB, 1 cahier grand format avec carreaux (petits ou grands), feuille papier calque.
Garder le cahier commencé en 6e. Magazines, 1 journal, 10 assiettes en carton.

EPS

Pour la piscine (6ème) : maillot de bain, bonnet, serviette, lunettes
Tenue de sport : short ou pantalon de sport + tee shirt + baskets à lacets avec des semelles
épaisses. LES CHAUSSURES DE TYPE VANS OU CONVERSES
NE SONT PAS ADAPTEES A LA PRATIQUE SPORTIVE ET SONT DECONSEILLEES.
Stylos + pochette à rabats élastiques pour mettre le carnet de correspondance que l’élève doit toujours
avoir avec lui.
Une gourde ou bouteille d’eau, des élastiques pour nouer les cheveux.
Pour les élèves de 6ème : une raquette de badminton
En 4ème : une raquette de tennis de table. En 3ème, les élèves peuvent pratiquer badminton ou tennis de
table, ils doivent avoir les 2 raquettes.

