
 
FOURNITURES GENERALES 
 
 Cahier de brouillon (3) 
 Cahier de texte classique ou Agenda 
 Copies doubles grand format perforées (grands carreaux) 
 Copies simples grand format perforées (grand carreaux) 
 Crayon de couleurs (pas de feutre) 
 Porte mine 0.5 + mines ou crayon à papier HB 
 Gomme 
 Règle plate graduée de 30 cm en plastique 
 Stick de colle 
 Stylo à encre bleue avec effaceur 
 Stylos bille  individuels (rouge, vert, bleu, noir)  
 Ciseaux à bouts ronds 
 Surligneurs fins (au moins deux) 
 Taille crayon 
 Une pochette pouvant contenir des copies et papiers spéciaux. 
 1 pochette de papier calque 
 1 Pochette CANSON  
 Compas « simple » équerre, rapporteur transparent (de o° à 180° 

dans les deux sens) 
 1 Calculatrice scientifique avec les touches (Sin-Cos-Tan) de préfé-

rence Casio ou TI ( prix inférieur ou égal à 25 euros.) 
 Une blouse en coton. 
 
Les élèves peuvent utiliser tout matériel en bon état déjà acquis les an-
nées précédentes. 
 
Chaque élève dispose d’un casier à code de dimensions suivantes :  
H : 42 Cm L : 27 Cm P : 50 Cm   

  

 Les cartables à roulettes ne rentrent pas dans 
 les casiers. 

  

 
FOURNITURES PAR MATIERE  (suite) 
 
 
 SCIENCES PHYSIQUES : 
  
 Pour les classes de 5ème et 4ème et 3ème  
 
     1 Classeur grand format + 5 intercalaires. 
 Pour les classes de 4ème :    1 ardoise (obligatoire) 
 
 
 
 MATHEMATIQUES : 
      2 cahiers grand format, grand carreaux, (24x32) sans 
      spirale 
      1 cahier de brouillon 
  
 TECHNOLOGIE : 
 Pour toutes les classes :  1 Classeur à 4 anneaux 
      30 Pochettes plastifiées 
 
 EDUCATION MUSICALE : 
  
 Pour toutes les classes  :  Un porte-vues (80) minimum  
      Le porte-vues sera utilisé de la 6ème à la 3ème 
 
  
 ARTS PLASTIQUES : 
  
 Pour les classes de  5ème :   (Reprendre le matériel demandé en 6ème) 
  
 Pour les classes de 4ème :   Petit cahier de 96 pages 
      Gouache (couleur primaire + noir et blanc) 
 
 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 
 
      Une tenue de sport adaptée 
       Des chaussures de sport 
      Une raquette de tennis de table 
 
 
        
 
 



FOURNITURES PAR MATIERE : 
 

 
 FRANCAIS:     
      Classeur grand format + pochettes transparentes 
      Feuilles simples et feuilles doubles blanches à            
      grand carreaux. 
                 12 intercalaires 
      Un dictionnaire à laisser à la maison 
  
 Complément en fonction du Professeur (dont plusieurs livres de poche) à déterminer 
 à la rentrée. 
 
 LATIN :  
   
 Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème :    
      1  Cahier classeur 
      Des Pochettes transparentes 
      Intercalaires  souple. 
      Feuilles simples  grands carreaux 
      Feuilles doubles grands carreaux 
  
 ANGLAIS : 
  
 Pour  les classes de 5ème et 4ème :   
      1 Cahier grand format , grands carreaux  
      de 140 pages  sans spirale.(24x32) 
 
¨ Pour les classes de 3ème : 
       Cahier grand format, grand carreaux (24x32) de 
      192 pages sans spirale 
 
  
 ALLEMAND LV1  et LV2 :  1 Cahier grand format, petits carreaux (24x32)  
      de 96 pages    
. 
 
  
  
 

    
 
  
 
  

FOURNITURES PAR MATIERE  (suite) 
 
 
 
 ESPAGNOL : 
  
 Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème LV2 
      1 Cahier grand  format , grand carreaux 
      de 140  pages sans spirale. 
 
 Pour la classe de 5ème3  2 cahiers de 96 pages, grand format à grands  
      Carreaux  sans spirale (24x32) 
       
      Prévoir la carte d’indenté  de votre enfant en vue 
      du séjour à Saint-Sébastien (Espagne) 
 
 
  
 HISTOIRE-GEOGRAPHIE –EDUCATION MORALE ET CIVIQUE : 
  
 Pour les classes de 5ème :   
     2 Cahiers 24x32 indispensable grand carreaux sans spirale 
     ( 96 pages minimum). 
     Protège cahier ou couverture plastifiée. 

(Le cahier d’éduction civique de la classe de 6ème peut-être réutilisé en 5ème). 
 

 Pour les classes de 4ème et 3ème : 
     1 Cahier 24x32 indispensable grand carreaux sans spirale 
     (96 pages minimum). 
     Protège cahier ou couverture plastifiée. 
             (possibilité de réutiliser le porte vue de 4ème) 
 
  
 S.V.T (Sciences de la Vie et de la Terre): 
  
 Pour les classes de 5ème  : 
     Un classeur grand format avec 6 intercalaires 
     Un paquet de pochettes transparentes 
  
 Pour les classes de 4ème et  3ème : 
     Deux classeurs grand format avec 6 intercalaires  
         + celui de 5ème  
     Un paquet de pochettes transparentes  
     Une clé USB 
 
 


