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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2020-2021 
 

MATERIEL COMMUN (à renouveler aussi souvent que nécessaire) 

1 stylo à encre effaçable 

1 stylo bille 4 couleurs 

crayons de couleurs 

surligneurs de couleurs différentes 

1 paire de ciseaux 

1 règle en plastique 

1 crayon à papier 

1 gomme blanche 

colle 

taille crayons à réservoir 

1 cahier de brouillon  

1 cahier de texte (conseillé en 6ème et 5ème) 

1 agenda (4ème et 3ème)  

 

1 clé USB avec emplacement pour le nom 

 1 Paquet de feuilles simples perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

    1 Paquet de feuilles doubles perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

3 Paquets de pochettes perforées transparentes 

Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré  

1 pochette à rabat 

Pour la rentrée, vous apporterez dans chaque classeur des feuilles simples perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

Mathématiques :  

6ème :2 cahiers grands formats (24 x 32) grands carreaux 96 pages sans 

spirale  

2 protèges cahiers 

Prévoir 3 ou 4 euros pour le matériel de géométrie : une règle-équerre et un 

rapporteur. Ce matériel devra être renouvelé en cours de scolarité en cas de 

perte. 
 

5ème -  4ème - 3ème :1 classeur souple grand format diamètre anneaux 28 

1 Paquet de feuilles simples perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

1 Paquet de feuilles doubles perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

1 paquet de 6 intercalaires  

Pour les 4 niveaux :  

1 calculatrice avec la mention collège 

1 compas simple dans lequel on peut glisser un crayon 

1 pochette de porte-mine 0,5 ou 0,7 mm 

Sciences physiques : 

6ème :  

1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages  

1 protège cahier 

5ème - 4ème - 3ème : 

1 classeur souple grand format diamètre anneaux 28 (résistant) 

1 Paquet de feuilles simples perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

1 Paquet de feuilles simples en couleur perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

1 Paquet de feuilles doubles perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

1 lot d'intercalaires 

Pochettes plastiques 

1 petite perforatrice 

Uniquement pour les 5ème 

1 classeur à levier grand format qui restera à la maison 28 x 32 

3 intercalaires 

Français :    attendre impérativement la rentrée  

soit :1 classeur souple grand format diamètre anneaux 28  

et 1 paquet de 6 intercalaires 

soit :1 cahier grand format grands carreaux  

 
Prévoir une dépense de 15 € environ par élève dans l’année (achat de livres, 

spectacles …)   

Sciences de la Vie et de la Terre :  

6ème :  

1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages  

1 protège cahier 

5ème - 4ème - 3ème : 

1 classeur souple grand format diamètre anneaux 28  

1 Paquet de feuilles simples perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

1 Paquet de feuilles doubles perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

1 lot d'intercalaires/Pochettes plastiques 

Latin :                                                                                                           

1 classeur souple grand format diamètre anneaux 28 
 Technologie :    

1 règle de 30 cm 

1 porte-vue 80 vues minimum 

1 paquet de feuilles simples 21x29,7,grands carreaux, 5 feuilles de chaque 

couleur (blanc, jaune, rose, bleu et vert) 

Education Musicale : 

1 porte vue personnalisable 21 x 29,7 (40 vues/20 pochettes) 

Histoire – Géographie – EMC : 

*6ème : 2 cahiers 96 pages 24x32 plastifiés à rabats grands carreaux 

1 porte-vue (20 pochettes) 

1 classeur souple grand format diamètre anneaux 28 (résistant car sera 

conservé de la 6ème à la 3ème) 

1 paquet de 6 intercalaires/pochettes plastifiées 

1 paquet de feuilles simples perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

12 feuilles doubles perforées 21 x 29.7 grands carreaux 

1 classeur à levier grand format 28 x 32 (qui restera à la maison) 

Info 5ème : il faut garder le classeur de 6ème avec les mêmes intercalaires  

Arts plastiques :  

1 cahier grand format grands carreaux 48 pages  

2 pochettes papier Canson blanc format 24 x 32 (180 g ou 224 g) 

Crayons à papier : 2B et HB 

feutres pointe moyenne + 1 feutre fin noir 

gouaches en tube : 3 couleurs primaires + noir et blanc + pinceaux  

 

  

Anglais :  

1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

1 protège cahier transparent   

Education Physique et Sportive :  

basket + Survêtement (pantalons élastiques avec braguette interdits) 

6ème et 5ème : maillot de bain (caleçon interdit) et bonnet obligatoire 

Espagnol : 

1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

A prévoir à la rentrée : achat d'un cahier d'exercices 

Langue des Signes Française (classe bilingue LSF.FE) : 

1 clé USB 6 à 8 Go 

1 T-shirt  noir à manches longues 

Allemand :  

1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages  

1 protège cahier 

6ème bilangue/5ème LV2 : Prévoir l’achat du Cahier d’Activités 

FANTASTISCH (1ére année) N° ISBN : 978-2-35685-295-3 

(Prix: environ 8€) 

 

Anglais (classe bilingue LSF.FE) : 

1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

1 carnet A6 96 pages 

ULIS 

*Pour les nouveaux élèves Ulis : un petit répertoire, un trieur 60 vues, 

1 classeur souple grand format diamètre anneaux 28 

*Français (pour tous les niveaux) : 1 cahier 96 pages grands carreaux sans 

spirale et un protège cahier 

*Mathématiques (pour tous les niveaux) : 1 cahier 96 pages grands carreaux 

sans spirale et un protège cahier 

 

 


