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Fournitures obligatoires pour tous les élèves
Sous-main simple plastique ou carton, cahiers de brouillon, boîte de crayons de couleur, boîte de 
feutres couleur, protection pour les manuels scolaires et pour l'agenda + protège cahiers.
Trousse comprenant :  stylos bleu, noir, rouge, vert – stylos fluo – crayons papier HB – tubes de colle
-  ciseaux – gomme – taille crayon à réservoir – règle plate en plastique 30 cm. Correcteur dit blanco 
en tube, les marqueurs  et les cutters sont interdits.
ATTENTION  Seul l'agenda fourni par l'établissement le jour de la rentrée, devra être utilisé.

FRANÇAIS 

*Pour les 6e :  2 cahiers 24x32- grands carreaux – 1 
petit cahier 96 pages – 1 dictionnaire de poche. 1 
chemise grand format cartonnée ou plastifiée.
*Pour les 5  e,   4  e :  2 grands cahiers 24x32 grands 
carreaux – 1 chemise cartonnée ou plastifiée – 1 
petit cahier 96 pages.
*Pour les 3e: 2 cahiers 24x32 grands carreaux 192 
pages – 1 chemise rigide – 1 petit cahier 96 pages. 1
porte vue A4.

         MATHEMATIQUES

*Pour les 6  e     ,   5  e,4  e,   3e  :    3 cahiers 24x32 petits 
carreaux 96 pages. Compas, équerre, règle, 
rapporteur – copies doubles petits carreaux 21x29,7.
Calculatrice CASIO collège.          
                 

HISTOIRE- GÉOGRAPHIE

*Pour les 6  e,  ,5  e : 1 cahier 24x32 grands carreaux 
192 pages
*Pour les 4  e  ,3  e : 1 cahier 21x29,7 grands carreaux 
192 pages 

ANGLAIS

*Pour les 6  e  ,5  e  ,4  e  ,3  e : 1 cahier 24x32 grands 
carreaux 148 pages. 1 petit dictionnaire (obligatoire 
en 5e,4e,3e).

ESPAGNOL

*Pour les 6e : 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 
pages
*Pour les 5  e  ,4  e  ,3  e :  1 cahier 24x32 grands carreaux 
192 pages

SVT

* Pour les 6e,5e,4e,3e : 1 cahier 24x32 grands 
carreaux 96 pages – 1 blouse coton manches longues 
(commune avec  les sciences physiques)

PHYSIQUES

*Pour les 6e: 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 
pages
*Pour les 5e,4e,3e: 1 classeur à levier grand format –
12 intercalaires – pochettes plastiques – 1 trieur -

TECHNOLOGIE

*Pour les 6  e  ,5  e  ,4  e  ,3  e :  classeur grand format à 4 
anneaux,  épaisseur moyenne – 50 feuilles simples 
petits carreaux 30 pochettes plastique

ARTS PLASTIQUES

*Pour les 6  e  ,5  e  ,4  e  ,3  e :  1 pinceau n°8-12-16 – 1 carton
à dessin 24x32 – pochette Canson 180 gr A4 et A3 – 
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages pour les 
nouveaux élèves, les anciens gardent le même.
*Pour les 5  e  ,4  e  ,3  e :  1 pochette calque – 2 gommes 
blanche souple

EDUCATION MUSICALE

*Pour les 6  e,  5e     : 1 cahier 21x29,7 grands carreaux 92
pages pour les nouveaux élèves, les anciens gardent 
le même

EDUCATION SPORTIVE ET PHYSIQUE

*Pour les 6  e,  5e,4e,3e   : tenue complète : tee-shirt, short ou 
jogging, chaussures de sport
*Pour les 6  e  ,5  e :  maillot de bain + bonnet + lunettes

LISTE DES FOURNITURES Rentrée
2019/2020


