
                                        
                                         

Niveaux  Discipline Fournitures 

6e – 5e  
4e – 3e  

Mathématiques 

1 grand cahier format 24 x 32 (48 pages) pour AP (il sera conservé en classe) 
2 grands cahiers format 24 x 32 à petits carreaux sans spirale (96 pages) 
1 chemise à rabats et élastiques 
Copies doubles format 21 x 29,7 petits ou grands carreaux - compas à bague pour y glisser un crayon - 
équerre - rapporteur gradué uniquement en degrés dans les deux sens : le matériel de géométrie doit 
être non métallique 
Feuilles de papier millimétré et feuille de papier calque (pour les 4 années de collège) 
Feuilles blanches 
Calculatrice : CASIO Collège avec le mode d’emploi 

6e – 5e  
4e – 3e 

Sc. Physiques 
1 cahier très grand format 24 x 32 sans spirale grands carreaux (48 pages) à renouveler 
1 grand  protège-cahier avec rabats  

6e – 5e  
4e – 3e 

S.V.T. 1 cahier très grand format 24 x 32 sans spirale grands carreaux (48 pages) à renouveler 

6e – 5e  
4e – 3e 

Français 

1 classeur souple grand format avec des intercalaires 
Copies simples perforées blanches grands carreaux format A4  
Copies doubles perforées blanches grands carreaux format A4  
Pochettes plastiques perforées format A4 
Prévoir l’achat de quelques livres au cours de l’année scolaire 

6e – 5e  
4e – 3e 

Hist. Géo. 
Inst. Civique 

1 grand cahier format 24 x 32 sans spirale grands carreaux  (48 pages) pour les 6e et 5e  
1 grand cahier format 24 x 32 sans spirale grands carreaux (96 pages) pour les 3e et 4e  
2 grands protège-cahiers   

6e – 5e  
4e – 3e 

Anglais   
1 grand cahier (96 pages) 24 x 32 grands carreaux sans spirale à renouveler 
1 grand  protège-cahier avec rabats à renouveler 
Workbook du livre : attendre la rentrée 

6e – 5e  
4e – 3e 

Allemand   
1 grand cahier (96 pages) 24 x 32  grands carreaux sans spirale  
1 grand  protège-cahier avec rabats 

6e – 5e  
4e – 3e 

Espagnol   

Pour l’ensemble des 3 années : 1 classeur souple format A4 (pour le cours) - 1 classeur rigide format 
A4 (pour la maison) 
A renouveler chaque année : feuilles A4 perforées grands carreaux - pochettes plastiques perforées A4 
- intercalaires - surligneurs 

6e – 5e  
4e – 3e 

Arts Plastiques 

Pochette cartonnée ou plastifiée, format A4, un cahier petit format à spirales – quelques feuilles blanches de 
brouillon. 
Papier calque – papier à dessin, 24 x 32, blanc, 180 g à « grain » - papier à dessin, 24 x 32, assortiment de 10 
couleurs, 180 g, à « grain ». 
Assortiment de 12 à 20 feutres – assortiment de 12 à 20 crayons de couleurs. Stylo V5 noir, à  mine graphique –– 
crayon à papier + gomme + taille crayon – colle stick, ciseaux, petite agrafeuse  - 3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen + 1 
brosse moyenne – 5 tubes de gouache (noir – blanc - jaune primaire - rouge primaire - bleu primaire) 

6e – 5e  
4e – 3e 

Musique A voir à la rentrée 

6e – 5e  
4e – 3e 

Technologie 1 porte-vues (lutin 100 vues minimum), des écouteurs-oreillettes 

6e – 5e  
4e – 3e 

E.P.S. 

Un short ou bas de survêtement souple, (les pantalons élastiques très serrés, avec plusieurs poches sur les cuisses 
et à fermeture éclair ne conviennent pas). Les pantalons doivent être serrés à la taille et le tee-shirt rentré dans le 
pantalon. Tenue décente et appropriée exigée. 
Un tee-shirt (pas de chemisier ou chemise) qui couvre le nombril et au ras du cou. 
Une paire de tennis propre (notamment la semelle) est obligatoire pour toute activité en gymnase. Cette paire doit 
être portée dans un sac et sera montrée au professeur avant l’accès au gymnase. 
Les élèves ayant des cycles de football, de course d'orientation ou de rugby en période hivernale devront prévoir 
des chaussures de rechange afin de ne pas salir les salles de classe. 
A proscrire : les tennis ou baskets à gomme noire, marquant le sol; les  chaussures de skate board et les baskets 
avec des semelles très fines, sans aucun amorti. 
Une montre chronomètre. 
Pour les élèves de 6e : un slip de bain pour les garçons et maillot de bain une pièce pour les filles (short de plage 
interdit), un bonnet de bain et des lunettes de piscine. 
Une gourde. 

Fournitures Générales : agenda - une trousse complète - règle plate 30 cm graduée - taille crayon - crayon à papier HB – gomme 
blanche - stylos : rouge, vert, bleu, noir - scotch - ciseaux - colle - crayons de couleurs - cahier de brouillon - copies simples et doubles 
grands carreaux format 21 x 29,7 
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