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FOURNITURES 6°    -   2021/2022 
 

Voici la liste de tes fournitures pour ta rentrée en sixième. Prends en soin. Elles seront 
   tes outils pour travailler et réussir et surtout ne les oublie pas quand tu viens en cours 

 
 

   1 agenda (1 page par jour) 

    1 clé USB (1GO) 

 3 cahiers de brouillon obligatoires !! 

   1 stylo-plume avec cartouches d’encre bleue, 1 effaceur                

 1 paire de ciseaux 

 1 rouleau de scotch 

 1 bâtonnet de colle 

 1 stylo à bille rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir   

 1 crayon à papier HB                Cahiers sans spirale 

 1 gomme encre et crayon 

 1 règle plate graduée 30 cm 

 Des crayons feutres ET des crayons couleurs   
 Des copies doubles grand format petits carreaux + copies doubles petit format grands carreaux 
 

PASTORALE 1 cahier grand format – 96p 
  

FRANÇAIS    1 cahier 24x32, 96 pages + feuilles doubles grands carreaux. 

               1 Dictionnaire Robert collège (années collège)   
 

SVT                                        1 cahier grand format grands carreaux 

 

MATHEMATIQUES    1 cahier de 192 pages 17x22 grands carreaux (protège-cahier ou couverture bleue) 

 1 cahier de 96p - 21 x 29,7 - grands carreaux (protège-cahier ou couverture bleue) 

pas de matériel en fer   1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 

 1 set de géométrie en plastique transparent (équerre, rapporteur en degrés uniquement et 

graduédans les deux sens), 1 compas à mine (sans crayon), 1 règle 30 cm, 12 trombones 

  papier calque +  papier millimétré + feuilles simples petits carreaux (grand format),  

 4 surligneurs de couleurs différentes, des crayons de couleurs, colle, scotch, ciseaux, 

1 critérium (porte-mine),10 pochettes coin A4 , 12 étiquettes nominative. 

  1 enveloppe format A4 en polypropylène couleur bleue 

 1 ardoise blanche avec feutres 
    

ANGLAIS                        1 cahier de 100 pages 24x32cm grand format grands carreaux  

   1 petit dictionnaire anglais/français et français/anglais 
    
 

HIST-GEO  3 grand cahier 24x32 impérativement 96 pages 
    

TECHNO  1 classeur A4 (feuilles + pochettes) + clé USB   
   

DESSIN                      1 pochette canson blanc (format 24x32cm impérativement) 

                   1 pochette canson couleurs assorties (même format) 

   Crayons de couleurs (minimum 12) de bonne qualité  

   Feutres de couleur de bonne qualité 

   Feutre noir très fin 

   1 crayon à papier HB (pas de critérium) 
   1 cahier grand format grands carreaux (min.100p) 24x32 impérativement + protège cahier                                     

   transparent 24x32 séparé 

                                        2 tubes de colle liquide 

Gouache en tube + pinceaux + gobelet + chiffon 
 

MUSIQUE                             1 porte-vues (60 vues) 
 

 

TENUE DE SPORT               1 survêtement(haut+bas)    Des tennis (propres pour le gymnase et une autre paire pour  

EXCLUSIVEMENT   Chaussettes        l’extérieur) 

                                           1 tee-shirt                                      Rythmiques de Gym pour la salle                             

réservée au SPORT                                                                  1 Kway             1 short aux beaux jours possible 
      Pour la piscine : maillot de bain, serviette et bonnet de bain 

      Des élastiques pour s’attacher les cheveux pour les filles.  
     

Pas de Blanco !! 
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FOURNITURES 5°  -  2021/2022 
 

 Voici la liste de tes fournitures pour ta rentrée en cinquième. Prends en soin. 
Elles seront tes outils pour travailler et réussir et surtout ne les oublie pas quand tu viens en cours. 

 

   1 agenda   

    1 clé USB (1GO) 

                     1cahier de brouillon  

   1 cahier 100 pages 24x32cm 

 FRANÇAIS Feuilles de copies doubles - grand format grands carreaux 

   1 dictionnaire pour collège Robert    
 

MATHEMATIQUES   1 cahier de 192 pages 17x22 grands carreaux (protège-cahier ou couverture vert) 

 1 cahier de 96p - 21 x 29,7cm - grands carreaux (protège-cahier ou couverture vert) 

pas de matériel en fer  1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 
 1 set de géométrie en plastique transparent (équerre, rapporteur en degrés uniquement gradué 

dans les 2 sens) ; 1 compas à mine (sans crayon), 1 règle 30 cm 

 papier calque + papier millimétré + feuilles simples petits carreaux (grand format),  

 4 surligneurs de couleurs différentes, des crayons de couleurs, colle, scotch, ciseaux,         

 1 critérium (porte-mine), 10 pochettes coin A4 +12 trombones  

 1 enveloppe format A4 en polypropylène couleur verte, 12 étiquettes nominatives 
    

LATIN  1 cahier de 200 pages petit format grands carreaux  
 

ANGLAIS  1 cahier de 100 pages grand format grands carreaux 24x32 

ANGLAIS EURO 1 cahier 100 pages   
 

ESPAGNOL   1 cahier grand format grands carreaux de 200 pages+ protège cahier  

                                                + 1 carnet de vocabulaire alphabétique ou petit répertoire       

        

ALLEMAND 1 grand cahier 200 pages + 1 cahier de brouillon + 1 protège cahier 
 

HIST-GEO  2 cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale, des crayons de couleurs 
EDUC. CIVIQUE 1 cahier de 100 pages grand format grands carreaux  
 

SVT                                        1 cahier grand format grands carreaux 

 

PASTORALE 1 cahier grand format – 96p 
 

TECHNO                      1 classeur  A4 + feuilles + pochettes plastiques + clé USB 
 
 

DESSIN  1 pochette canson blanc (format 24x32 impérativement) 

   1 pochette canson couleurs assorties (même format) 

   Crayons de couleurs (minimum 12) de bonne qualité 

   Feutres couleur de bonne qualité 

   Feutre noir très fin 

   1 crayon à papier HB (pas de critérium) 

   Garder le cahier de 6° et pour les nouveaux 1 cahier grand format (100 pages) grands 

                                             carreaux 24x32cm 

                                            1 protège cahier transparent 24x32 (impérativement) 

   2 tubes de colle liquide 

Gouache en tube + pinceaux + gobelet + chiffon 

 

MUSIQUE                           1 porte-vues (60 vues) 
 

PHYSIQUE-CHIMIE         2 cahiers 24x32 96 pages , 1 blouse blanche à manches longues et en coton 

 

 
 

TENUE DE SPORT               1 survêtement(haut+bas)    Des tennis(propres pour le gymnase et une autre paire pour 

EXCLUSIVEMENT   Chaussettes       l’extérieur) 
     Rythmiques de Gym pour la salle 

réservée au SPORT    1 tee-shirt                                      1 Kway             1 short aux beaux jours possible 
      Pour la piscine : maillot de bain, serviette et bonnet 
      Des élastiques pour s’attacher les cheveux pour les filles    
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     FOURNITURES 4°    -   2021/2022 
 

Voici la liste de tes fournitures pour ta rentrée en quatrième. Prends en soin. 
Elles seront tes outils pour travailler et réussir et surtout ne les oublie pas quand tu viens en cours. 

 

 
 

    1 agenda   

                               1 clé USB (1GO)    
                                                     2 cahiers grands format grands carreaux- 24x32 

 FRANÇAIS Colle – ciseaux 

                                                 Feuilles de copies doubles - grand format grands carreaux 

   1 dictionnaire à apporter en classe  Robert Collège 

    
 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands formats de 96 pages 24x32 petits carreaux 

   1 bloc de papier millimétré  

1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux 

                     Matériel de géométrie en plastique transparent : règle graduée, équerre, rapporteur                           

       uniquement en degrés et gradué dans les deux sens + compas à mine (sans crayon !) 

   1 cahier de brouillon + 1 calculatrice ( collège ) 

LATIN  1 cahier de 100 pages grand format grands carreaux  

   1 petit cahier de brouillon 

ANGLAIS  1 cahier de 100 pages grand format grands carreaux 24x32 
ANGLAIS EURO             1 cahier 100 pages             
 

ESPAGNOL  1 cahier grand format grands carreaux de 200 pages + protège cahier (cahier année passée)+ carnet 

                         vocabulaire 
    

A LLEMAND 1 cahier grand format 200 pages + protège cahier (garder celui de 5ème) 

                                                 1 cahier de brouillon 
 

HIST-GEO et                               2 cahiers grand format 24x32cm grands carreaux sans spirale, prendre le cahier 

Education Civique  d'EMC de 5e 

   1 trace-forme, des crayons de couleurs 

 

SVT  1 cahier grand format grands carreaux 
 
 

TECHNO                           1 classeur A4 et pochettes plastiques+ feuilles + clé USB 
    
 

DESSIN  1 pochette canson blanc (format 24x32 impérativement) 

   1 pochette canson couleurs assorties (même format) 

   Crayons de couleurs (minimum 12) de bonne qualité 

   Feutres couleur de bonne qualité 

   Feutre noir très fin - 1 marqueur noir 

   1 crayon à papier HB (pas de critérium) 

Garder le cahier de 5° et pour les nouveaux 1 cahier grand format grands carreaux 

24x32cm 100 pages  

+ protège cahier transparent 24x32 ( impérativement) 

                                                 2 tubes de colle liquide 

                                                 Gouache en tube + pinceaux + gobelet + chiffon 
 

MUSIQUE        1 porte-vues (60 vues) 
  

PHYSIQUE-CHIMIE                 2 cahiers 24x32 96 pages, 1 blouse blanche à manches longues et en coton. 
 

 

 

 

 

TENUE DE SPORT               1 survêtement(haut+bas)    Des tennis (propres pour le gymnase et une autre paire pour                          

                                                        Chaussettes                                                                l’extérieur) 

EXCLUSIVEMENT         Rythmiques de Gym pour la salle 

réservée au SPORT    1 tee-shirt                                      1 Kway             1 short aux beaux jours possible 
           Des élastiques pour s’attacher les cheveux pour les filles    
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     FOURNITURES 3°    -   2021/2022 
 

Voici la liste de tes fournitures pour ta rentrée en troisième. Prends en soin. 
Elles seront tes outils pour travailler et réussir et surtout ne les oublie pas quand tu viens en cours. 

 

 

   1 agenda 

    1 clé USB (1GO) 
 

FRANÇAIS  1 classeur grand format, 6 intercalaires 

   Colle ciseaux 

   Feuilles de copies doubles- grand format grands carreaux 

   Feuilles de copies simples -grand format grands carreaux 

   1 dictionnaire à utiliser en classe Robert Collège 
    

 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format 100p petits carreaux 24x32 

   Papier millimétré 

   Matériel de géométrie (transparent) : règle graduée 30cm, équerre, 

   Rapporteur ET compas 

   1 calculatrice (collège) 

   Feuilles doubles grand format grands carreaux  

                                                        1 cahier de brouillon 

 

LATIN  1 petit cahier 100 pages + 1 grand cahier 100 pages grands carreaux  

 

ANGLAIS  1 cahier de 100 pages grand format grands carreaux(reprendre le cahier de 4èmesi possible) 24x32 

ANGLAIS EURO 1 cahier 100 pages grand format grands carreaux 24x32 

 

ALLEMAND                   1 cahier grand format minimum 100 pages (ou celui de l’an dernier s’il n’est pas terminé)  

                                             + protège cahier 

                                                         1 cahier de brouillon 

ESPAGNOL  Ne rien acheter, se servir du matériel de 4ème + carnet vocabulaire                 

1 cahier grand format minimum 100 pages (ou celui de l’an dernier s’il n’est pas terminé)   
 

 

HIST-GEO                              2 cahiers 24x32cm grands carreaux sans spirale, un trace-forme, des crayons de couleurs. 

Education Civique Garder le cahier d'EMC de 4e 
 

SVT  1 cahier grand format grands carreaux 
 

TECHNO                                  Garder le classeur de 4ème (prévoir des pochettes plastiques) + feuilles + clé USB 
    
 

DESSIN  1 pochette canson blanc (format 24x32 impérativement) 

   1 pochette canson couleurs assorties (même format) 

   Crayons de couleurs (minimum 12) de bonne qualité 

   Feutres couleur de bonne qualité 

   Feutre noir très fin - 1 marqueur noir 

   1 crayon à papier HB (pas de critérium) 

   Garder le cahier de 4° et pour les nouveaux 1 cahier grand format 24x32cm grands carreaux  

                                                         100 pages  

   + protège cahier transparent 24x32 (impérativement)                    

   2 tubes de colle liquide 

Gouache en tube + pinceaux + gobelet + chiffon 

 

MUSIQUE                                      1 porte-vues (60 vues) 
 

 
PHYSIQUE-CHIMIE                  2 cahiers 24x32 96 pages, 1 blouse blanche à manches longues et en coton. 
 

 

 

 

 

 

TENUE DE SPORT               1 survêtement(haut+bas)    Des tennis (propres pour le gymnase et une autre paire pour  

EXCLUSIVEMENT   Chaussettes      l’extérieur) 

réservée au SPORT          1 tee-shirt                                   Rythmiques de Gym pour la salle 

                                                                                         1 Kway               1 short aux beaux jours possible 
                                              Des élastiques pour s’attacher les cheveux pour les filles    
 

 


