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Liste de fournitures pour L’entrée en 6ème 5ème  4ème 3ème 
 

L’achat de produits de « marque »  
n’apporte rien de plus à la motivation et à la réussite de l’élève 

 

Matériel commun à toutes les classes 
 

L’élève doit disposer tout au long de l’année du matériel  ci-dessous : 
 

 1 Classeur grand format pour l’Histoire des Arts avec intercalaires et pochettes 
transparentes (à conserver de la 6è à la 3è) 
  
 2 Pochettes à élastique (Transmission de documents tout au long de l’année et 
transport des feuilles de classeur) 
 

 1 Cahier de brouillon  
Il est indispensable que les élèves aient leur cahier de  brouillon à chaque cours 

 Crayons de couleur 

 1 Crayon à papier 

 Stylos de couleurs différentes (bleu, noir, rouge, vert) 

 Gomme et effaceur 

 Bâtons de colle 

 Ciseaux à bouts ronds 

 Feutres surligneurs (4 couleurs : jaune, bleu, vert, rose) 

 Règle plate graduée de 30 cm 

 Calculatrice scientifique de type FX 92 ou TI Collège Plus (Casio conseillée) 

 Copies grand format (A4) simples et doubles à grands carreaux perforées 

 Ruban adhésif 

 1 baguette reliure plastique binding pour les élèves de 3ème uniquement, qui servira à 

relier le rapport de stage  

Cet équipement de base doit être renouvelé autant que de besoin tout au long de l’année 

 Il est déconseillé d’acheter un rapporteur dès maintenant. Un rapporteur spécifique 
(modèle différent de ceux trouvés dans le commerce) sera proposé à la rentrée au prix 
de 1.50 € environ par le Foyer, qui effectuera un achat groupé (sauf si celui-ci a déjà été 
acheté les années précédentes). 

 
En outre en  cours d’année :  -papier millimétré  
     - papier calque.  

 
 

Sous réserve de validation  
au CA du 25/06/2020 



 

 

 
Liste des fournitures par discipline 

 
L’achat de produits de « marque » 

n’apporte rien de plus à la motivation et à la réussite de l’élève 

 

 
FRANÇAIS  : 1 grand classeur, Intercalaires 
  
 
MATHEMATIQUES   :  1 cahier 24*32  grands carreaux 
    1 cahier 24*32  petits carreaux  
     1 règle – 1 équerre – 1 compas 
 Calculatrice scientifique de type FX 92 ou TI Collège (Casio conseillée) 
 5è/4è/3è : 1 ardoise avec feutre Velléda 
 
ANGLAIS  : 2 cahiers de 96 pages grand format 24 x 32 grands carreaux  
 
HISTOIRE-  : 1 classeur souple à petits anneaux format A4 
GEOGRAPHIE   1 classeur rigide à grands anneaux à levier format A4 - (qui restera à la maison) 
EMC    des pochettes transparentes et 3 intercalaires                                      
   
TECHNOLOGIE : 6è/5è : 1 porte-vues format A4 (80 vues ou plus)  
    Feuilles simples A4 petits carreaux 

4è/3è : 1 cahier de 96 pages grand format 24 x 32 grands carreaux (les élèves 
ayant un cahier en bon état ET si il reste la moitié du cahier non utilisé 
peuvent garder le cahier de l'année précédente) 

 
S.V.T.    :  6è : 1 cahier de 96 pages grand format 24 x 32 grands carreaux 
 5è : 3 cahiers de 96 pages grand format 24 x 32 grands carreaux (qui seront  
 conservés en 4è et 3è (sans feuille de dessin). 
 
ARTS PLASTIQUES : A préciser en fonction du professeur à la rentrée 
 
EDUCATION MUSICALE :  1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 

 Ne pas acheter de cahier à portées musicales  
 

E.P.S    : tee-shirt et sweat-shirt (pas de débardeur) 
   survêtement ou short 

1 paire de chaussures de sport à n’utiliser que pendant les cours d’EPS (pas 
de chaussures en toile) 
des chaussettes de sport (autres que celles portées la journée) 
6è/5è : maillot de bain garçons (pas de short) 1 pièce pour les filles de 
préférence 
1 crayon à papier 
 

SCIENCES PHYSIQUES :    1 cahier de 96 pages grand format 24 x 32 grands carreaux 
    1 cahier petit format grands carreaux (style cahier de brouillon) 
 
ESPAGNOL              : 1 cahier de 96 pages grand format 24 x 32 grands carreaux 
(sauf les 6è)   1 dictionnaire bilingue de poche (Robert et Collins Collège conseillé) 
 
LATIN  :  1 porte-vues format A4 (environ 40 vues) 
 
CDI   : pochettes transparentes ou 1 pochette à élastique 
 
 
Note : des blouses blanches sont à disposition des élèves dans les salles de sciences pour les expériences 
de sciences.   


