
 
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2016/2017 

 
Cette liste est normalement complète et ne subira donc pas de modification à la rentrée. 

 
FOURNITURES GENERALES 
Un cartable RIGIDE est très vivement recommandé. Les sacs mous conduisent à des dégradations excessives des 
livres prêtés qui seront alors facturés en fin d’année scolaire avec toute la rigueur nécessaire. 
Un véritable cahier de texte (et non un agenda), 
 1 cahier de brouillon, 1 règle de 30 cm, 1 gomme blanche, 4 stylos de couleur différente, 1 paire de ciseaux à bouts 
ronds, 1 bâton de colle, 2 crayons à dessin HB, 1 crayon 2H, 1 boîte de crayons de couleurs.  
Une pochette cartonnée contenant des feuilles de réserve : simples et doubles blanches, pochettes plastiques. 
LE CUTTER EST INTERDIT AINSI QUE TOUS LES OBJETS DANGEREUX (CISEAUX POINTUS...) OU 
INUTILES A L’ENSEIGNEMENT.  
 
FOURNITURES SPECIFIQUES 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 6e : 
Un classeur souple. Feuilles doubles et feuilles simples + quelques pochettes transparentes et crayon HB porte mine, 
règle, gomme à chaque séance. 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :  
Pour les 5e, 4e et 3e : 
Feuilles doubles et feuilles simples + quelques pochettes transparentes et crayon HB porte mine, règle, gomme à 
chaque séance. 1 Classeur souple grand format (avec anneaux moyens), 6 intercalaires, 10 feuilles à dessin de 
classeur grand format (A4), pochettes transparentes perforées (A4), des œillets (pour la maison), 3 feuilles papier 
millimétré. 
 
SCIENCES PHYSIQUES :  
Pour les 5e, 4e et 3e : 
1 Classeur souple grand format (avec petits anneaux), feuilles blanches simples à gros carreaux, feuilles doubles 
blanches à gros carreaux. 2 intercalaires. 
 
MATHEMATIQUES 
1 pochette contenant le nécessaire de géométrie (1 équerre, 1 rapporteur, 1 double décimètre (transparents), 1 
compas avec mine, 1 calculatrice scientifique obligatoire dès la classe de 5° (Texas Instrument collège), cahier 
d’activités (attendre les consignes du professeur). 
 
Pour les 6e, 5 ,4e et 3e e: 1 cahier maxi format (24x32) sans spirale, petits carreaux, feuilles simple et doubles. 
 
HISTOIRE DES ARTS : Porte vues. 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Pour les 6°, 5e, 4e et 3e  : 1 cahier MAXI format (24x32 cm) grands carreaux sans spirale de 200 pages, 
copies doubles grand format grands carreaux et crayons de couleurs obligatoires (12 maximum). 
 
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE :  
Pour les  6e, 5e, 4e et 3e : voir avec les enseignants à la rentrée. 
 
PROVENCAL :  
1 pochette à rabats A4, feuilles blanches simples grands carreaux et clé USB 
 
LATIN 5ème et GREC 3ème  :  
Un cahier 24x32 (96 pages) Seyes, un carnet répertoire de 15 cm environ (carnet de vocabulaire). Les autres niveaux 
gardent le même matériel. 
 
 



 
FRANÇAIS :  
Pas d’achat de livres d’exercices. 
6e : Les fournitures seront demandées à la rentrée 
5e – 4e et 3e : Un grand classeur (souple), copies blanches (simples et doubles) grand format gros carreaux, 
intercalaires et pochettes transparentes. 
L’usage à la maison d’un dictionnaire courant et d’un ouvrage de conjugaison sera fortement conseillé. 
 
ALLEMAND 
6e,5e, 4e, 3e LV1:  Un cahier de 96 pages, maxi format (24x32), grand carreaux, 1 clé USB mini 4 G., feuilles grand 
format multicolores. 1 clé USB minimum 4G. 
Elèves de 6e : acheter le cahier d’activités « Aufwind » de Didier. 
 
ANGLAIS 
6e,  5e  : Un  cahier de 140 pages, maxi format (24 x 32 cm) grands carreaux,  sans spirale. 
4e , 3° : Un  cahier de 96 pages, maxi format (24 x 32 cm) grands carreaux,  sans spirale. 
Cahier d’exercices d’Anglais 
6e : ENJOY  6e (Didier) Ancienne édition (couverture bleue). 
5e : ENJOY 5e (Didier)  Ancienne édition (couverture jaune). 
 
ESPAGNOL :  
Un grand cahier de 100 pages, sans spirale, un protège cahier, un dictionnaire Espagnol/Français - Français/Espagnol 
pour la maison. 
 
ITALIEN 
5e et 4e : Un cahier grand format, 100 pages, un protège cahier. 
3e : Même chose + 1 dictionnaire Italien/Français - Français/Italien. 
 
TECHNOLOGIE 
5e – 4e – 3e : 1 classeur souple format A4 anneaux moyens, 6 intercalaires en carton.  
Pour tous les niveaux : 1 lot de 50 protèges documents (plastique transparent, format A4, perforations classeur)  1 
lot de feuilles perforées petits carreaux format A4,  un surligneur rouge et jaune. 
 
ARTS PLASTIQUES : 1 pochette CANSON à grain – format A3  29,7 X 42 - 180g,  crayons : HB et 2B 
indispensables, pochette de 12 feutres, crayons de couleur, 1 marqueur noir effaçable (type Velleda),  1 feutre fin 
noir, 5 tubes gouache ( 3 couleurs primaires + 1 blanc + 1 noir), pinceaux (1 gros, 1 fin, 1 brosse plate), 1 porte vues 80 
pages. 1 carton à dessin format A3 
  Seuls la pochette CANSON et les feutres doivent être renouvelés annuellement, si le matériel est 
correctement entretenu. 
 
MUSIQUE : La flûte sera achetée à la rentrée par l’intermédiaire de l’établissement, 1 porte vues avec 80 vues 
transparentes environ, 1 cahier petit format musique et chant (moitié portées, moitié carreaux), 2 surligneurs de 
couleurs différentes.  Ce matériel servira durant les 4 ans de collège, seules les affaires perdues ou dégradées 
doivent être remplacées. 
 
E.P.S :.  Nous attirons l’attention de tous les parents afin que vos enfants suivent les cours d’EPS dans de bonnes 
conditions, aussi une tenue adaptée est exigée : 
 Une paire de chaussures de sport propres (converse, shoks, semelles fines et plates sont fortement 
déconseillées). 
 Un survêtement, un tee-shirt de rechange. 
En outre, nous demandons à tous les élèves d’apporter lors des cycles de Badminton et de tennis de table : 
 Un volant de Badminton, une raquette de badminton. 
 Une balle de tennis de table. 
Obligatoire pour la natation : 
 Un maillot de bain forme slip ou boxer  (pour les garçons), un bonnet de bain et une paire de lunette. 


