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LISTE DES FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 6ème 
 

DISCIPLINE 
 

MATERIEL 

TOUTES  - un cahier de textes              - une gomme 
 - un stylo 4 couleurs               - un tube de colle 
 - un crayon à papier               - ciseaux    -  une règle pour la trousse 

Mathématiques Un double décimètre (plastique) 
Une équerre (plastique) 
Un rapporteur gradué en degré uniquement (plastique) mais gradué dans les deux 
sens 
Un compas sans mine avec crayon encastrable 
Une calculatrice CASIO Collège  

Français 
(Prévoir achat d’œuvres ou 
cahiers  d’exercices dans 
l’année scolaire) 

deux cahiers 24x32 grands carreaux (sans spirale) 96 pages 
+ deux protège-cahiers  
Un paquet de feuilles doubles + simples (grands carreaux grand format) 
Deux protège cahiers 24x32 
Des surligneurs 4 couleurs+stylos noir/bleu/rouge/vert 

Histoire-Géographie Un cahier de brouillon + 2 cahiers 24x36 de 96 pages (sans spirale gros carreaux) 
Crayons de couleur + 4 surligneurs  (suite à voir avec l’enseignant à la rentrée) 

Anglais Un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + un cahier de brouillon  
Trousse complète 

Allemand Un cahier grands carreaux grand format de 96 pages + 1 cahier de brouillon + un 
répertoire  + le cahier d’activités  NATHAN Gute Fahrt (1ère année)  
Réf :  ISBN 978-2-09-175205-01 

Langue et Culture Corse Un cahier grand carreaux 24x32 (96 pages) 
un paquet de feuilles simples grand format et gros carreaux 
 

Italien Un cahier grands carreaux  24x32 (96 pages) 
Un protège cahier vert transparent (même dimension) 
Un paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 

Sciences et Vie de la 
Terre 

Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) + une petite agrafeuse 
Un protège cahier 24x32 + un rouleau de scotch 

Physique-Chimie Un cahier 24x32 grands carreaux (48 pages)  
 

Technologie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) - Une clef USB (minimum 1 Go) 
 

EPS Tenue de Sport obligatoire 

 
Arts Plastiques 

Pâte adhésive (pâte à fixe) –  5 tubes (10 ml) de gouache –  
Porte-vues A4 – pochette de papier dessin à grain 180 g/m2  
Format (21x29,7 cm A4)   - Lot de 3 pinceaux  
Ramette de papier photocopie 

Musique Un cahier grand format (grands ou petits carreaux) 96 pages 
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LISTE DES FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 5ème 
 

DISCIPLINE MATERIEL 

 
TOUTES 

 - un cahier de textes          - une gomme 
 - un stylo 4 couleurs           - un tube de colle 
 - un crayon à papier           - ciseaux     - une règle pour la trousse 

 
Mathématiques 

Un double décimètre (plastique) 
Une équerre (plastique) 
Un rapporteur gradué en degré uniquement (plastique) mais gradué 
dans les deux sens - Un compas sans mine avec crayon encastrable 
Une calculatrice CASIO Collège 

Français 
(Prévoir achat d’œuvres ou 
cahiers  d’exercices dans 
l’année scolaire) 

Deux cahiers 24x32 grands carreaux (sans spirale) 96 pages 
+ protège cahiers 
Un paquet de feuilles doubles blanches, grands carreaux grand format 
Stylos noir, bleu, rouge, vert + des surligneurs 4 couleurs 

 

Latin  
 

Feuilles blanches simples et doubles grands carreaux 
Un porte-vues (40 vues) + 2 Pochettes à rabats deux élastiques 
1 petite agrafeuse 

 
Histoire-Géographie 

Crayons de couleur  + 4 surligneurs 
 2 cahiers 24x36 de 96 pages (sans spirale gros carreaux) 
Voir  la suite avec l’enseignant à la rentrée 

Anglais Un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  
Un cahier de brouillon + trousse complète 

Allemand Un cahier grand carreaux grand format de 96 pages et un répertoire + 
un cahier d’activités Edition NATHAN Guthe Fahrt (2ème année)  
Réf : ISNB : 978-2-09-175208-2  + 1 cahier de brouillon  

Langue et Culture Corse Un cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) 
un paquet de feuilles simples grand format et gros carreaux 

 
Italien 

Un cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) 
Un protège cahier vert  transparent (même dimension) 
Un paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 

Espagnol Un cahier 21x29,7 grands carreaux (96 pages)+ protège cahier rouge 
Un paquet de feuille simples grand format grand carreaux 
Un cahier de brouillon + Cahier d’activités BUENA  Onda 5è (Bordas) 

Sciences et Vie de la Terre Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) + une petite agrafeuse 
Un protège cahier grand format (même dimension) 

Physique-Chimie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)  
Feuilles doubles grand format 

Technologie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)  
Une clef USB (minimum 1 Go) + 2 surligneurs 

EPS Tenue de Sport obligatoire 

 
Arts Plastiques 

Gouache  en tubes et trois pinceaux  
Crayons  de couleur et taille crayon métal 
Porte-vues (20 vues)  –  pochette de papier dessin blanc à grain A4  
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LISTE DES FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 4ème  
 

DISCIPLINE 
 

MATERIEL 

 
TOUTES 

 - un cahier de textes                - une gomme 
 - un stylo 4 couleurs                - un tube de colle 
 - un crayon à papier                - ciseaux  - une règle pour la trousse 

 
Mathématiques 

Un double décimètre (plastique)  - Une équerre (plastique) 
Un rapporteur gradué en degré uniquement (plastique), gradué dans les 
deux sens  - Un compas sans mine avec crayon encastrable 

Une calculatrice CASIO collège 

Français 
(Prévoir achat d’œuvres ou cahiers  
d’exercices dans l’année scolaire) 

Un classeur grand format ou cahier 24x32 selon préférence 
Un paquet de feuilles simples blanches, grands carreaux, grand format 
Un paquet de feuilles doubles blanches, grands carreaux, grand format 
100 pochettes plastiques pour classeur – stylos bleu, noir, rouge, vert, 
Un cahier de brouillon + des surligneurs 4 couleurs. 

Latin  Un porte-vue (40 vues)+ feuilles blanches simples et doubles grands 
carreaux + 2 pochettes à rabats + petite agrafeuse 

Histoire-Géographie 
 

2 cahiers 24x36 de 96 pages (sans spirale gros carreaux) 
Crayons de couleur  + 4 surligneurs 
A voir avec  l’enseignant à la rentrée 

Anglais Un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + cahier de brouillon  
et trousse complète 

Allemand Un cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages + cahier de brouillon  
et un répertoire + le cahier d’activités. NATHAN Guthe Fahrt (3ème année) 
Réf : 978-2-09-175248-8 

Langue et Culture Corse Un cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) 
un paquet de feuilles simples grand format et gros carreaux 

 
Italien 

Un cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) 
Un protège cahier vert  transparent (même dimension) 
Un paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 

Espagnol Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) + protège cahier rouge 
Un paquet de feuille simples grand format grand carreaux 
Un cahier de brouillon – Un cahier d’activités BUENA ONDA  4ème(Bordas)  

Sciences et Vie de la Terre Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) + une petite agrafeuse 
Un protège cahier grand format (24x32) 

Physique-Chimie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)  
Feuilles doubles grand format 

Technologie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)  
Une clef USB (minimum 1 Go) + 2 surligneurs 

EPS Tenue de Sport obligatoire 

 
Arts Plastiques 

Gouache  en tubes et trois pinceaux  
Crayons  de couleur et taille crayon métal 
Porte-vues (20 vues)  –  pochette de papier dessin blanc à grain A4  
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LISTE DES FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 3ème 

 

DISCIPLINE MATERIEL 

 
TOUTES 

 - un cahier de textes             - une gomme 
 - un stylo 4 couleurs              - un tube de colle 
 - un crayon à papier              - ciseaux        - une règle pour la trousse 

 
Mathématiques 

Un double décimètre (plastique)  -  Une équerre (plastique) 
Un rapporteur gradué en degré uniquement (plastique), gradué dans 
les deux sens  - Un compas sans mine avec crayon encastrable 
Une calculatrice CASIO collège 

Français 
(Prévoir achat d’œuvres ou cahiers  
d’exercices dans l’année scolaire) 

Un classeur grand format ou cahier 24x32 selon préférence 
Un paquet de feuilles simples, grands carreaux, grand format 
Un paquet de feuilles doubles grands carreaux grand format 
100 pochettes plastiques pour classeur  
Des surligneurs 4 couleurs + stylos noir, bleu, vert, rouge 

Latin  Un porte-vue (40  vues) + feuilles blanches simples et doubles grands 
carreaux – 2 pochettes à rabats – une petite agrafeuse 

Histoire-Géographie 
 

A voir avec  l’enseignant à la rentrée 

Anglais Un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  
Cahier de brouillon + trousse complète 

Allemand Un cahier grand carreaux 24x32 de 96 pages + 1 cahier de brouillon 
et un répertoire + Le cahier d’activités Editions DIDIER Aufwind 3ème. 

Langue et Culture Corse Un cahier grand carreaux 24x32 (96 pages) 
un paquet de feuilles simples grand format et gros carreaux 

 
Italien 

Un cahier grand carreaux 24x32 (96 pages) 
Un protège cahier vert  transparent (même dimension) 
Un paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 

Espagnol Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) + protège cahier rouge 
Un paquet de feuille simples grand format grand carreaux 
Un cahier de brouillon +  cahier d’activités BUENA ONDA  3ème(Bordas) 

Sciences et Vie de la Terre Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) + une petite agrafeuse 
Un protège cahier grand format (24x32) 

Physique-Chimie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)  
Feuilles doubles grand format 

Technologie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) ou 
Classeur grand format (petites spirales) pas gros modèle 
avec intercalaires et pochettes transparentes 
Une clef USB (minimum 1 Go) + 2 surligneurs 

EPS Tenue de Sport obligatoire 
 

 
Arts Plastiques 

Gouache  en tubes et trois pinceaux  
Crayons  de couleur et taille crayon métal 
Porte-vues (20 vues)  –  pochette de papier dessin blanc à grain A4  

 
Musique 

 
Un cahier grand format (grands ou petits carreaux) 96 pages 
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LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 3ème Prépa-Métiers 
 

DISCIPLINE MATERIEL 

 
TOUTES 

 - un cahier de textes             - une gomme 
 - un stylo 4 couleurs              - un tube de colle 
 - un crayon à papier               - ciseaux        - une règle pour la trousse 

 
Mathématiques 

Un cahier 24x32 grand carreaux sans spirales (96 pages) 
Un cahier 24x32 grand carreaux sans spirales (48 pages) 
Un double décimètre (plastique)  -  Une équerre (plastique) 
Un rapporteur gradué en degré uniquement (plastique), gradué dans les 
deux sens  - Un compas sans mine avec crayon encastrable 
Une calculatrice CASIO collège 

Français 
(Prévoir achat livres) 
 

Un cahier grand format 24x32 (96 pages)  
Feuilles  doubles blanches (grands carreaux et  grand format) 
Stylos noir, bleu, vert, rouge+ des surligneurs 4 couleurs 

 
Histoire-Géographie 

A voir avec l’enseignant à la rentrée  

Anglais Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) 
Cahier de brouillon et trousse complète 
 

 
Italien 

Un cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) 
Un protège cahier vert  transparent (même dimension) 
Un paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 

Sciences et Vie de la Terre Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages ou plus)  
 Un grand protège cahier (même dimension) + une petite agrafeuse 
 

Physique-Chimie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)  
Feuilles doubles grand format 
 

Technologie Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) 
Une clef USB (minimum 1 Go) + 2 surligneurs 

EPS Tenue de Sport obligatoire 
 

 
Arts Plastiques 

Gouache  en tubes et trois pinceaux  
Crayons  de couleur et taille crayon métal 
Porte-vues (20 vues)  –  pochette de papier dessin blanc à grain A4  

 
Découverte Professionnelle 

Un cahier 24x32 + protège cahier  

 
Musique 

 
Un cahier grand format (grands ou petits carreaux) 96 pages 

 


