Document n° 8
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 6 EME

FRANCAIS

2019/2020

1 cahier classeur (gros anneaux) – 5 intercalaires + Protège-documents
1 cahier de brouillon
Copies blanches 21x29,7 (80g) doubles et simples - grands carreaux -1 pochette avec élastique
1 livre de conjugaison (par exemple Bescherelle)
1 dictionnaire de langue française pour collège (Le Robert de préférence)
livre de conjugaison (ex Bescherelle)

UNIQUEMENT pour les 6e à effectif allégé : 1 cahier 96p grand format et grand carreaux

MATHEMATIQUES

ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
 SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE
 SCIENCES PHYSIQUES
 TECHNOLOGIE
ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE
E.P.S.

3 Cahiers, 21x29.7 grands carreaux 96 p + protège-cahiers
Cahier de brouillon - bloc sténo uni - calculette (Casio collège 2Dplus)
1 compas simple adaptable à un crayon
En plastique transparent : 1 équerre, 1 double décimètre rigide,
1rapporteur gradué seulement en degrés et dans les deux sens.
un crayon 2H une pochette cartonnée avec élastique
2 Cahier grand format, grands carreaux 96 p sans spirale
1 protège cahier
1 Cahier 21 x29.7 , grands carreaux 96 p sans spirale
1 carnet non répertoire (14.8 x 21) format obligatoire sans spirale
2 cahiers 90 pages grands carreaux sans spirale
1 carnet répertoire alphabétique
2 Cahiers grand format, grands carreaux, 96 p
1 carnet répertoire
1 classeur unique + feuilles grands carreaux + feuilles blanches + protège-documents
+ intercalaires
UNIQUEMENT pour les 6° à effectif allégé : 1 cahier grand format, grands carreaux +
feuilles blanches
1 Pochette papier dessin 180 gr 24x32
1 pochette canson couleurs
1 feuille blanche format raisin
1 Cahier petit format travaux pratiques 96 pages
Crayons HB - 2B - 2H- feutres - crayons de couleur (incassables déconseillés)
gouache en tubes (rouge magenta - bleu Cyan - Noir – blanc- jaune primaire) + 1 pinceau +
brosses (2 ou 3 différentes)
1 cahier classeur souple format A4 avec des copies et des pochettes plastiques
Tenue d’ EPS : tee shirt ou jogging -chaussures de sport ( pas de chaussures en toile)vêtement de pluie –chaussettes1 Maillot de bain (slip pour les garçons) 1 bonnet de bain (obligatoire), une serviette Bain,
lunettes de piscine – bonnet ou casquette pour retour piscine. Les affaires doivent être marquées
au nom de l’élève
1 raquette de tennis de table + 3 balles - 1 cahier classeur + protège documents

Fournitures générales
1 cahier de brouillon (en plus de celui demandé en Français).
Copies simples ou doubles, grands carreaux 21x29,7 pas de copies 24x32Plastique pour couvrir les livres (adhésif interdit)
1 agenda 15x22 (dimension minimum) : pas de cahier de texte
1 stylo plume encre bleue (pas turquoise) - un effaceur - Le liquide correcteur blanc (comme: blanco) est interdit
Stylos bille de couleur (bleu - rouge -vert - noir) - surligneurs - crayon - gomme-ciseaux-colle en stic - 1 trousse 1 règle graduée de 30cm - 1 pochette de papier calque -1 pochette papier millimétré - 1 perforette
prévoir quelques pochettes cartonnées avec élastique
Remarque : Pour les élèves de 6ième en effectif allégé, ne pas prendre de protège cahiers
1 enveloppe timbrée (16x23) affranchies avec deux timbres verts et portant la mention LETTRE + 2 enveloppes ordinaires affranchies
avec 1 timbre vert. Les 3 enveloppes doivent porter l’adresse des parents. Si parents séparés prévoir un 2ième jeu d’enveloppes avec
adresse du parent concerné + 3 timbres vert + 1 photo d'identité
à apporter le jour de la rentrée

Des voyages à l’étranger sont organisés parfois tôt dans l’année.
Pensez à vérifier la validité de la carte d’identité de votre enfant avant la rentrée.
Le jour de la rentrée, tu mets dans ton cartable : la trousse, quelques copies, 1 cahier de brouillon, ton agenda,
les enveloppes timbrées, les timbres, la photo d'identité.

Document n° 8
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 3 EME

FRANCAIS

2019/2020

1 cahier classeur gros anneaux
1 cahier de brouillon
5 intercalaires
Copies simples et doubles grands carreaux
Protège documents
1 pochette avec élastique
Dictionnaire de collège (couvert et portant le nom de l'élève) (Le Robert de préférence)
livre de conjugaison (ex Bescherelle)

MATHEMATIQUES

ANGLAIS LVI LVII
ALLEMAND LVI LVII

2 cahiers
2 cahiers
21x29.7
21x29.7
petitspetits
carreaux
carreaux
96p et96p
protège
et protège
cahiers
cahiers
1 double
1 double
décimètre
décimètre
rigide,
rigide,
1 rapporteur
1 rapporteur
gradué
gradué
en degrés
en degrés
et dans
et dans
les 2les
sens
2 sens(en
(en
plastique)
plastique)
1 équerre + compas adaptable à un crayon
1 équerre
Calculatrice
+ compas
avec
adaptable
fonctions
à un
sinus,
crayon
cosinus, tangente
Calculatrice
Crayon 2H
avec
1 double
fonctions
décimètre
sinus, cosinus,
rigide, une
tangente
chemise avec élastique
Crayon 2H, une chemise avec élastique
1 Cahier classeur 21x29,7
Copies 21x29,7 grands carreaux, blanches
1 Cahier
Carnet
21x29.7
de ( non
- grands
répertoire)14.8x21
carreaux 96p sans
(format
spirale
obligatoire) sans spirale
Carnet
Pour
(non
les répertoire)
LV1celui de
14.8x21
6° - pour
(format
les LV2
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sans spirale
Pour les LV1celui de 6° - pour les LV2 celui de 4°

ESPAGNOL LVI LVII

2 cahiers de 90 pages
1 carnet répertoire (celui de 4°)

CHINOIS

1 cahier à dessin 21x29,7 (carreaux sans lignes 10x10)

LATIN

1 cahier classeur 21x29.7
Copies simples grands carreaux 21x29.7
4 intercalaires
1 carnet répertoire celui de 4°
Copies
Copies
doubles
doubles
21x29,7
21x29.7
4 chemises
3 chemises
cartonnées
cartonnées

HIST GEO ED CIV
3° à effectif allégé 2 cahiers 21 x29,7
grands carreaux
SVT

PHYSIQUE
TECHNOLOGIE
ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE
EPS

1 cahier classeur21x29,7
copies blanches 21x29,7 grands carreaux
feuilles blanches
protège documents
1 cahier margé 21x29,7 petits carreaux 120p
1 cahier 21x29,7 grands carreaux 96p - 1 protège cahier
1 pochette papier Canson 180 g 24x32 1 feuille blanche format raisin,
1 pochette canson couleur
1 cahier petit format 100p travaux pratiques
crayons HB, 2B, feutres, crayons de couleur (incassables déconseillés)
gouache en tubes (rouge magenta - bleu Cyan - jaune primaire - noir - blanc)
+1 pinceau fin+ brosses
1 cahier classeur souple format A4 avec des copies et des pochettes plastiques + une
paire d’écouteurs individuels
Tenue de sport (tee-shirt, chaussures de sport (et non en toile), chaussettes, vêtements
de pluie)

1 cahier classeur avec intercalaires
E.P.I. (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires)
Fournitures générales
Plastique pour couvrir les livres (adhésif interdit). Stylo plume. Surligneur.
Le liquide correcteur blanc (comme: blanco) est interdit
1 agenda 15x22 (pas moins) pas de cahier de textes
Copies simples et doubles - grands carreaux 21 x 29,7
pas de copies 24x32
Cahier de brouillon - trousse garnie - 1 règle plate 30 cm - crayons de couleur - surligneurs
Quelques chemises cartonnées avec élastique - feuilles blanches unies - papier calque - papier millimétré

Des voyages à l’étranger sont organisés parfois tôt dans l’année, pensez à vérifier la validité de la carte
d’identité de votre enfant
1 enveloppe timbrée (16x23) affranchies avec deux timbres verts et portant la mention LETTRE + 2 enveloppes ordinaires affranchies
avec 1 timbre vert. Les 3 enveloppes doivent porter l’adresse des parents. Si parents séparés prévoir un 2ième jeu d’enveloppes avec
adresse du parent concerné + 3 timbres vert + 1 photo d'identité
à apporter le jour de la rentrée

Document n° 8
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 4 EME

FRANÇAIS

2019/2020

1 cahier classeur gros anneaux
5 intercalaires
copies simples et doubles grands carreaux
1 pochette avec élastique
Dictionnaire pour le collège couvert et portant une étiquette au nom de l'élève (Le Robert de

préférence)
1 cahier de brouillon

MATHEMATIQUES

livre de conjugaison (ex Bescherelle)
2 cahiers 21x29.7, petits carreaux 96 p et protège cahiers
1 cahier de brouillon
compas adaptable à un crayon, équerre, rapporteur (gradué en degrés dans les 2 sens)
en plastique + double décimètre rigide
Calculatrice avec fonctions sinus - cosinus – tangente
1 crayon 2H- une chemise avec élastique

ANGLAIS

1 cahier 21x29,7 grands carreaux 96p

ALLEMAND

1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96p sans spirale
1 carnet non répertoire 14.8x21 format obligatoire sans spirale
(Classe à Projet Européen : Reprendre le carnet de 6ième)

ESPAGNOL

2 cahiers de 90 pages
1 carnet répertoire (celui de 5ième)

CHINOIS

un cahier à dessin 21x29.7 (carreaux sans lignes 10x10)

LATIN

1cahier classeur copies simples grands carreaux 21x29,7
4 intercalaires
1 carnet répertoire (celui de 5°)

HIST GEO EDUC CIV

2 cahiers 21X29.7 grands carreaux 96p
le carnet répertoire de 5°

SVT

1 cahier classeur 21x29,7
copies simples 21x29,7 grands carreaux
Feuilles blanches 21x29,7 - Protège documents 21x29,7 perforés

PHYSIQUE

1 cahier margé 21x29.7 petits carreaux 120p

TECHNOLOGIE

1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96p + 1 protège cahier

ARTS PLASTIQUES

1 pochette papier Canson 180 g 24x32
1 cahier petit format 96p travaux pratiques, 1 pochette canson couleur
crayons HB, 2B, feutres, crayons de couleur (incassables déconseillés)
gouache en tubes (rouge magenta - bleu Cyan - jaune primaire noir - blanc)
1 pinceau fin + brosses -1 feuille blanche format raisin

MUSIQUE

1 cahier classeur souple format A4 avec des copies et des pochettes plastiques+ une
paire d’écouteurs individuels

EPS

Tenue de sport, ( tee-shirt, chaussures de sport (et non en toile) + chaussettes, vêtements de
pluie)
raquette de tennis de table + 3 balles
Les affaires de sport doivent être marquées au nom de l’élève

E.P.I. (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires)

1 cahier classeur avec intercalaires

Fournitures générales
Plastique pour couvrir les livres (adhésif interdit). Stylo plume. Surligneur.
Le liquide correcteur blanc (comme: blanco) est interdit
1 agenda 15x22 (pas moins) pas de cahier de textes
Copies simples et doubles grands carreaux 21x29,7
pas de copies 24x32
Cahier de brouillon - trousse garnie - 1 règle 30 cm plate - crayons de couleurs, surligneurs
Quelques chemises cartonnées avec élastique
Papier calque, papier millimétré

Des voyages à l’étranger sont organisés parfois tôt dans l’année, pensez à vérifier la validité de la carte
d’identité de votre enfant
1 enveloppe timbrée (16x23) affranchies avec deux timbres verts et portant la mention LETTRE + 2 enveloppes ordinaires affranchies
avec 1 timbre vert. Les 3 enveloppes doivent porter l’adresse des parents. Si parents séparés prévoir un 2ième jeu d’enveloppes avec
adresse du parent concerné + 3 timbres vert + 1 photo d'identité
à apporter le jour de la rentrée

Document n° 8
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 5 EME

FRANCAIS

2019/2020

1 cahier classeur gros anneaux avec des copies simples et doubles grands carreaux
1 cahier de brouillon
5 intercalaires
protège documents
1 pochette avec élastique
livre de conjugaison (ex Bescherelle)
Dictionnaire pour le collège couvert et portant une étiquette au nom de l'élève (Le Robert de

préférence)
MATHEMATIQUES

ANGLAIS
ALLEMAND

ESPAGNOL
CHINOIS
LATIN

HIST GEO EDUC CIV

2 cahiers 21x29.7, grands carreaux 100 p et protège cahiers
1 cahier de brouillon
feuilles blanches unies
compas adaptable à un crayon, équerre, rapporteur (gradué en degrés dans les 2 sens)
en plastique + double décimètre rigide
calculatrice 6° (casio collège 2D plus)
1 crayon 2H- une chemise avec élastique
1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96p sans spirale
1 protège cahier
1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96p sans spirale
1 carnet non répertoire 14.8x21 format obligatoire sans spirale
(Classe à Projet Européen : Reprendre le carnet de 6ième)
2 cahiers de 90 pages
1 carnet répertoire (pour la classe à Projet Européen : celui de l’an dernier)
un cahier à dessin 21x29.7 (carreaux sans lignes 10x10)
1 cahier 21x29,7
copies simples grands carreaux 21x29,7
4 intercalaires
1 carnet répertoire
2 cahiers 21X29.7 grands carreaux 96p
le carnet répertoire de 6°

TECHNOLOGIE

1 cahier classeur
copies simples 21x29,7 grands carreaux
feuilles blanches
protège documents
1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96p +1 protège cahier

PHYSIQUE

1 cahier margé 21x29.7 petits carreaux 120p

ARTS PLASTIQUES

1 pochette papier Canson 180 gr 24x32, 1 pochette canson couleur
1cahier petit format 100p travaux pratiques
crayons HB- 2B - feutres - crayons de couleurs (incassables déconseillés)
Gouache en tubes (rouge magenta - bleu Cyan - jaune primaire - noir - blanc)
1 pinceau fin + brosses, 1 feuille format raisin blanche

MUSIQUE

1 cahier classeur souple format A4 avec des copies et des pochettes plastiques

EPS

Tenue de sport - (tee shirt, chaussures de sport (et non en toile) -vêtements de pluie, chaussettes)
Les affaires de sport doivent être marquées au nom de l’élève

KT

1 cahier classeur
Les livres catéchèse de 6ème (mauve et jaune Kim et Noé)

E.P.I. (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires)

1 cahier classeur avec intercalaires

SVT

Fournitures générales
Plastique pour couvrir les livres (adhésif interdit). 1 pochette de papier calque - 1 pochette papier millimétré.
Quelques chemises cartonnées avec élastique
1 agenda ( format minimum 15x22 ) - pas de cahier de textes
Copies simples et doubles grands carreaux 21x29,7
pas de copies 24x32
1 cahier de brouillon (en plus de celui demandé en Français), 1 paquet de feuilles à petits carreaux
1 Stylo plume - encre -effaceur - stylos bille de couleur (bleu, rouge, vert, noir)
Surligneurs - crayon - gomme - ciseaux - colle en stick -1 trousse - 1 perforette -1 règle graduée 30 cm - crayons de couleur
Le liquide correcteur blanc (comme: blanco) est interdit

Des voyages à l’étranger sont organisés parfois tôt dans l’année, pensez à vérifier la validité de la carte
d’identité de votre enfant
1 enveloppe timbrée (16x23) affranchies avec deux timbres verts et portant la mention LETTRE + 2 enveloppes ordinaires affranchies
avec 1 timbre vert. Les 3 enveloppes doivent porter l’adresse des parents. Si parents séparés prévoir un 2ième jeu d’enveloppes avec
adresse du parent concerné + 3 timbres vert + 1 photo d'identité
à apporter le jour de la rentrée

