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FOURNITURES SCOLAIRES
Matériel indispensable pour chaque matière.
Des compléments seront sans doute demandés aux élèves le jour de la rentrée.

MATHEMATIQUES

FRANÇAIS

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

ANGLAIS
ALLEMAND

ESPAGNOL LV2
SCIENCES
DE LA VIE ET
DE LA TERRE

2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 p, sans spirale, ou 2 cahiers 48p à renouveler + un
cahier de brouillon commun aux autres disciplines
* un compas
* une réquerre et un rapporteur de la marque « ALEPH » (disponible en grande surface, decitre.)
* une clé USB de 16 GO minimum commune aux autres disciplines à garder tout le collège
* Pour la calculatrice, attendre la rentrée pour avoir des précisions.
Prévoir l'achat de 3 ou 4 ouvrages de lecture intégrale en cours d'année (roman, pièce de
théâtre, conte etc.)
Pour tous les niveaux : voir avec le professeur à la rentrée.
Pour l’option LATIN / GREC : 1 grand cahier 24 x 32 96 pages
Pour le niveau 6°: 3 cahiers 24x32 de 96p ou 5 cahiers de 48p
Pour le niveau 5° : 3 cahiers 24x32 96p ou 5 cahiers 48p,
Pour le niveau 4° : 2 cahiers 24x32 96p ou 4 cahiers 48p
Pour le niveau 3° : 3 cahiers 24x32 96p ou 6 cahiers 48p
Pour les fichiers d’activité seront demandés en septembre.
2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 48 p, sans spirale, ou 1 cahier 96p
Pour les TD pour tous les niveaux attendre la rentrée.
2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 p, sans spirale
ème
Pour le niveau 5
LV2 : Cahier TD « BLICK & KLICK édition Hatier Lernbuch
ème
ème
Pour le niveau 4
: SPONTAN 2
année, édition Nathan (bien prendre l’ancienne version)
ème
Pour le niveau 3
: SPONTAN 4 édition Didier

2 cahiers 24×32 de 48 pages
1 classeur rigide à 4 anneaux, A4 + 5 pochettes plastiques perforées et 2 intercalaires,
feuilles simples, format A4, grands carreaux, perforées, blanches et vertes + copies doubles
grand format + 2 feuilles papier calque + 2 feuilles millimétré + un stylo 4 couleurs + une petite
perforeuse.
Pour les niveaux 5

SCIENCES
PHYSIQUES

ème

ème

,4

et 3

ème

:

 1 classeur 4 anneaux (épaisseur 4cm)
 feuilles simples roses grands carreaux, feuilles simples blanches grands carreaux, feuilles vertes grands
carreaux simples, 12 feuilles doubles blanches grands carreaux et 6 intercalaires.
 3 pochettes plastiques

Pour le niveau 6

ème

: Attention fournitures communes pour les sciences et la Technologie :

 1 classeur à 4 anneaux (4cm)
 6 intercalaires
 feuilles blanches simples grands carreaux
 feuilles roses simples grands carreaux
 1 rouleau de sopalin

ORAL
DNB

ET
ARTS
PLASTIQUES

MUSIQUE

Matériel identique chaque année et à renouveler si besoin
1) – 1 classeur 26x32 :
 feuilles à carreaux
 des pochettes plastiques
ème
- 1 Clé USB à partir de la 4
2) Une chemise épaisse et solide contenant :





3 crayons gras (ex : B, 2B, 4B) au minimum + gomme
2 tubes de colle, 1 rouleau de scotch, des ciseaux
Crayons de couleur, feutres
2 Pochettes de papier dessin blanc (non perforées) et une pochette de papiers
couleurs
 feuilles de calque
 peinture en tube (au minimum les primaires + noir et blanc)
 pinceaux fins, pinceaux brosses
 1 chiffon
(mettre l’ensemble du matériel dans un sac solide avec votre nom. Le tout reste au casier.)

- 1 cahier format 17 x 22, 48 p grands carreaux, sans spirale avec protège cahier.
- feuilles simples de copie grand format, grands carreaux.
Pour les élèves désirant participer à la chorale ou à l’orchestre: un porte vues (20 vues)
ème

TECHNOLOGIE

E.P.S.

TROUSSE

FOURNITURES
COMMUNES
A PLUSIEURS
DISCIPLINES

ème

ème

Pour les niveaux 5 , 4
et 3
:
feuilles simples A4, grands carreaux, perforées blanches et roses
ème
Pour le niveau 6
: commun avec la Physique (voir encadré sciences physiques)
1 T-Shirt, 1 paire de baskets pour l’extérieur, tenue adaptée aux conditions climatiques
1 survêtement ou 1 jogging (à l’exclusion de tous pantalons) – 1 short (non obligatoire),
1 paire de baskets propres sorties d’un sac pour les activités en gymnase (règlement
municipal), obligatoires sauf pour le cycle gymnastique.
ème
Piscine en 6
: - Maillot de bain – Bonnet de bain – Serviette de bain – Claquettes
(facultatif) – Lunettes de natation
4 stylos bille : 1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert ou stylo bille 4 couleurs,
3 surligneurs à mine large (rose, jaune, vert),
1 double décimètre,
1 compas simple,
1 porte mine HB, 0,5 mm,
1 gomme,
1 paire de ciseaux en matière plastique,
1 tube de colle,
crayons de couleur (bleu, vert, rouge, jaune, marron, orange).
Ecouteurs (pour ordinateur)
Agenda ou cahier de texte au choix
Feuilles doubles A4, grands carreaux, perforées, blanches,
Feuilles simples A4, grands carreaux, perforées, blanches,
Feuilles de papier calque et de papier millimétré,
œillets autocollants pour feuilles perforées,
Chaque élève peut laisser un petit stock dans son casier au collège.
1 petit cahier de brouillon, 48p

 Cette liste de fournitures a fait l'objet d'un travail destiné à alléger le poids des cartables.
 Dans ce but, le choix est laissé aux familles de choisir des cahiers de 48 pages au lieu de 96 pages à
renouveler en cours d'année si besoin, de même que le grammage du papier (70g au lieu de 90g).

 En début d'année, chaque enseignant indiquera parmi la liste des fournitures, le matériel à apporter à
chaque cours.

