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ANNÉE 2020/2021 

LISTE   DES   FOURNITURES 

 

 MATÉRIEL  COMMUN  À  PLUSIEURS  DISCIPLINES 
 

- un cahier de textes ordinaire 
- un cahier de brouillon 
- papier millimétré 
- des pochettes plastiques 
- une pochette de feuilles doubles, et simples grand format, et A4 gros carreaux 
- une pochette de papier calque 
- une calculatrice scientifique de type collège (CASIO ou Texas Instrument uniquement) 
- une trousse garnie avec : 

 un stylo encre  un stylo bille rouge, vert, bleu, noir  un crayon H.B. 
 une gomme blanche  des crayons de couleur de qualité  un taille-crayon 
 une pochette de feutres  une règle transparente et rigide de 30 cm  un bâton de colle 
 une paire de ciseaux  3 surligneurs de couleur différente  une équerre 
  Un critérium à mines fines HB  
 une clé USB de 8 giga au nom de l’élève 
 pour les 6ème et 5ème un cadenas à code petit format et une étiquette non autocollante de 

4X2.5 cm (pour le casier) 

 

 MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À CHAQUE MATIÈRE 
 

Allemand: 

- 1 classeur A4, 4 intercalaires, 
- 30 fiches bristol A5 
- En 6e LV1 : cahier d'activités « SPONTAN 1 NEU » Niveau 1 Edition DIDIER 
- En 5e LV1 : cahier d’activités « SPONTAN 2 NEU » Niveau 2 Edition DIDIER 
- Pour les LV2 les noms des cahiers d’activités seront communiqués à la rentrée. 

 

Anglais I et II : 

- 2 cahiers format 24 X 32 : 48 pages, sans spirale, gros carreaux 

- Work Book “So English” niveau 6° Edition Hatier: 

Attention, il y a deux éditions, il faut acheter celui où il est écrit en haut en 1ère page « Nouvelle 
édition 2016 ». 

- Work Book “So English” niveau 5° Edition Hatier 

- Work Book “So English” niveau 4° Edition Hatier 

- Work Book “So English” niveau 3° Edition Hatier 

Arts plastiques : 

- 1 marqueur noir pointe ogive                                            
- 1 pochette de papier Canson 24 X 32cm 180g/m2  
- 1 cahier format 24 X 32, 48 pages, grands carreaux  
 

Education musicale : 

               - un porte-vue (40 pages). 

E.P.S. : 

- 1 paire de baskets  
- Un short et un tee-shirt et un survêtement 
 

Espagnol : 

- 2 cahiers format 24x32 : 48 pages, sans spirale, gros carreaux et un protège cahier transparent 
 

CDI : 

- porte-vues A4 (120 vues) 
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Français : 

En 6e :  
 - 3 grands cahiers 24X32, 48 pages, sans spirale, gros carreaux 

 - 1 petit cahier de 96 pages environ (carnet de lecture) 

En 5e :   
 - 3 grands cahiers 24X32, 48 pages, sans spirale, gros carreaux 
               - 1 petit cahier de 96 pages pour ceux qui n’ont pas conservé celui de 6° (carnet de lecture) 
 
En 4e et 3e :   
 - 1 classeur souple grand format ou porte vues 

- 1 classeur rigide grand format (pour la maison) 
                 - 1 petit cahier de 96 pages pour ceux qui n’ont pas conservé celui de 6° (carnet de lecture) 
  
 Les élèves qui ne désirent pas fonctionner en classeur/porte-vues peuvent rester sur la même organisation qu’en 
6ème/5ème : 3 grands cahiers 24X32, 48 pages, sans spirale, gros carreaux. 
 
    Pour tous les niveaux :  

Conformément aux programmes de lecture, prévoir au cours de l’année l'achat de livres de poche (il est 
indispensable de les acheter dans l'édition demandée lorsque le professeur le précise pour faciliter le travail). Il 
est possible d’utiliser la carte Latitude 13 pour l’achat des livres (à demander en ligne au Conseil Départemental) 
Il est indispensable d’avoir un dictionnaire à la maison 
 

Histoire-géo : 

- 3 cahiers format 24 X 32 : 48 pages, sans spirale, gros carreaux. 
 

Italien : 

- 1 porte-vues de 60 vues (soit vert, soit blanc, soit rouge) 
- feuilles simples – grand format, gros carreaux 

 

Mathématiques : 

- Equerre en matière plastique 
- Rapporteur gradué en degré (0°-180° et 180°-0°) 
- Compas simple 
- 2 cahiers très grand format, 96 pages, petit carreaux  
 

Sciences physiques, SVT, Technologie 

 

6E 5E 4E et 3E 

- 1 classeur souple - 3 cahiers 24 X 32 : 48 pages, gros carreaux 
- 1 pochette cartonnée 
- Étiquettes autocollantes blanches 

- 2 protège-cahiers  (SVT, Sciences Physique) 
 

 

LCA : Langues et Cultures Antiques (latin/grec) 

En 5e : un grand cahier 24x32, 48 pages, sans spirale, gros carreaux 

En 4e et 3e : garder le cahier de l’an passé 

Les cahiers de 48 pages sont demandés afin d’alléger le poids des cartables, mais il sera 
nécessaire de les renouveler dans l’année. Merci d’en prévoir d’avance. 

 

 


