
 

 
FOURNITURES GENERALES 
 

Cahier de textes ou agenda avec une page par jour 
Crayon papier HB  (pas de "critérium"  ni de mine) en prévoir plusieurs 
Des stylos (bleu, noir, rouge et vert), pas de stylo encre 
4 marqueurs fluo de couleurs différentes 
Feuilles simples grands carreaux perforées, grand format,  
Feuilles doubles grands carreaux perforées, grand format, 
Nécessaire pour couvrir les manuels scolaires (étiquettes et plastique transparent) 

Cahier de brouillon 
Ciseaux à bouts ronds, 1 clé USB (Tout niveau) 
1 gomme blanche, Colle en bâton 
Taille crayon avec réservoir 
1 règle plate (pas de règle souple ou métallique) 
Crayons de couleurs (12 couleurs) 

 2 chemises (21 x 29,7) cartonnées, avec rabats & élastiques,  
1 compas porte-crayons avec 1 crayon (pas de compas avec porte-mines) 
3 cahiers (24 x 32) sans spirale, petits carreaux, 96 pages 
1 équerre - plate et transparente, 1 stylo 4 couleurs 
1 rapporteur circulaire 360° gradué en degrés (pas de rapporteur en forme de demi-
cercle) 

A chaque cours, avoir tout le matériel dans le cartable 
Calculatrice 5

ème
 : les 4 opérations suffisent (voir 6

ème
) 

4
ème

 et  3
ème

 : scientifique type collège - CASIO ou TEXAS 
INSTRUMENTS (TI) 

SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE  

 

Classeur grand format, souple et fin, 6 intercalaires  
Pochettes transparentes 
Feuilles simples perforées grand format grands carreaux 
Feuilles doubles perforées grand format grands carreaux (15) 

 

FRANCAIS 

2 cahiers grand format (24*32) 96 pages grands carreaux 
2 paquets feuilles doubles grand format grands carreaux 
1 pochette cartonnée 24*32 avec rabats et élastiques. 
5 pochettes plastifiées pour classeur 
En cours d'année, prévoir l’achat 3 ou 4 Livres (lecture suivie) (à la demande du professeur).  

Apporter à chaque cours  les feuilles simples et doubles 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirales, 96 pages 
Prévoir un 2

ème
 cahier (24 x 32) identique en cours d'année 

Apporter à tous les cours le cahier de brouillon  
les feuilles simples et doubles  

LV1 ou LV2 Allemand 
 
LV1 ou LV2 Anglais 

1 grand classeur &, 4 intercalaires (grand format) –feuilles classeur simples- 
+1 chemise A4 (rabats et élastiques) avec 10 pochettes transparentes perforées, 
 

1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages  

Pour ces 2 langues vivantes :  
Le cahier de TD sera acheté au Collège à la rentrée 

Avoir à chaque cours des feuilles perforées, grands carreaux, cahier 
de brouillon 

EPS 
Short et tee-shirt  
Chaussures de sports 
Survêtement et vêtement de pluie 

Maillot de bain pour les élèves de 6
ème

 et 5
ème

  
+ lunettes de natation + bonnet de bain. 

Le short de bain est interdit par le règlement municipal. 

Sciences Physiques  
1 cahier  (24x32)  -  (96-100 pages), grands carreaux 
1 pochette transparente avec des feuilles doubles à l'intérieur 

Pas de cahier TP - Pas de classeur. 
Coller à la fin du cahier la pochette transparente (sert à mettre les 
devoirs)   

MUSIQUE     1 cahier grand format (24*32) 96 pages grands carreaux + protège cahier Réutiliser le cahier de l'année passée s'il n'est pas terminé. 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple format A4  6 intercalaires - format A 4   - pochettes plastiques Avoir à chaque cours  Feuilles simples grands carreaux format A 4 

ARTS PLASTIQUES 
2 pochettes de feuilles à dessin (24x32 ou A4) 160 gr minimum 
1 classeur souple format 24*32 - pochettes plastifiées 

Avoir le matériel général : ciseaux, colle, crayon de papier, 
 crayons et feutres de couleurs 

5ème - 4ème - 3ème   : Latin 1 cahier grand format (24*32) 96 pages grands carreaux Garder le même cahier pour les 3 années 

3ème : Grec 1 cahier grand format (24*32) 96 pages grands carreaux  

5ème - 4ème - 3ème   : LV2 ESPAGNOL 1 cahier 24x32 environ 96 pages prévoir un 2
ème

 cahier – le fichier TD sera a acheter à la rentrée 
Avoir à chaque cours des feuilles simples et doubles – Cahier de 
brouillon 

5ème - 4ème - 3ème   : LV2 ITALIEN 1 cahier 24*32 96 pages grands carreaux  

CHORALE    Les élèves qui désirent s'inscrire à la CHORALE, le feront début septembre Prévoir un petit porte-vues. 
 

A avoir tous les jours 
A renouveler au cours de l'année 

MATHEMATIQUES 

APPORTER à chaque cours  la règle plate (30 cm) 
    1 crayon HB, la gomme blanche, la Colle en bâton 
    6 CRAYONS DE COULEUR  
    Les feuilles blanches simples et doubles 
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à garder 

Liste des Fournitures 5
ème
– 4

ème
 et 3

ème
  


