
       ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
 

LISTE DES FOURNITURES  
 
 

Matériel à apporter obligatoirement tous les jours 
  

 
 

Contenu 
permanent           

de la trousse        
et du cartable 

Tous les niveaux 

 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir) 
 Règle plastique plate 20 cm minimum 
 Compas (à crayon et non à mine) 
 12 crayons de couleur, 1 crayon HB 
 2 surligneurs  
 Gomme 
 Taille crayon 
 Paire de ciseaux 
 Colle 
 1 agenda 
 1 petit cahier de brouillon (96 pages). Prévoir des cahiers 

 
 1 pochette plastique à élastiques pour rangement des documents 

 
 Des feuilles de copies simples et doubles grands carreaux pour les 

contrôles et 1 pochette plastique à élastiques pour les ranger 
 Mouchoirs en papier 

 
Matériel demandé par discipline 

 
 

Allemand Tous les niveaux 
 1 grand cahier format 24X32 grands carreaux (96 pages) 
 1 pochette plastique à élastiques 
  : attendre les consignes du professeur 

   

Anglais 

 

6ème 

 

 

 1 grand cahier format 24X32 grands carreaux - 96 pages. (En prévoir 
2 ou 3 pour l année) 

 
chèque à l ordre du Foyer des élèves) 

 Ecouteurs 

5ème, 4ème 

 1 grand cahier format 24X32 grands carreaux - 96 pages. (En prévoir 
2 ou 3 pour l année) 

 Le cahier de vocabulaire Memovoc (fourni en 6ème et 5ème) 
 Ecouteurs 

3ème   1 grand cahier format 24X32 grands carreaux - 96 pages 
 Ecouteurs 

   

Arts plastiques Tous les niveaux 

 2 cahiers de dessin format 24 X 32 cm, 125 gr, minimum 24 pages. 
e. 

     Attention : PAS de cahier à spirales 
 1 pochette de feuilles de dessin 24X32   224g   blanc 
 Matériel de dessin et de peinture (crayon à papier, gomme, taille 

crayon, crayons de couleur, feutres dans une trousse dédiée aux arts 
plastiques, 1 jeu de 3 pinceaux pointes effilées n°4, 8, 10) 

 
Education 
musicale Tous les niveaux 

 1 grand cahier format 21X29.5 grands carreaux (96 pages) Les élèves 

maximum deux années de suite). 



 
 

Education 
physique et 

sportive 
Tous les niveaux 

 Tenue complète comprenant : 1 survêtement ou 1 short avec tee-shirt 
ou sweat-shirt 

  
 1 paire de baskets propres  

 

Espagnol 5ème, 4ème et 3ème   2 grands cahiers format 24X32 grands carreaux (96 pages) 

   

Français 
Tous les niveaux  2 grands cahiers grands carreaux (96 pages)  

5ème, 4ème, 3ème   : attendre les consignes du professeur 

 
Histoire 

Géographie 
Education civique 

Tous les niveaux  
 1 grand cahier format 24X32 grands carreaux  (192 pages)                    

ou 2 grands cahiers format 24X32 grands carreaux (96 pages au 
moins) 

 

Latin 5ème, 4ème, 3ème  
 1 grand cahier format 21X29.5 grands carreaux  (96 pages) 
 n petit cahier ème à la 

3ème  
 

Mathématiques 
Tous les niveaux 

 3 grands cahiers grands carreaux format 21 X 29,5 (96 pages) 
Prévoir des cahiers supplémentaires lorsque les cahiers seront 
terminés. 

 Matériel de géométrie non flexible de préférence : équerre, rapporteur 
gradué dans les 2 sens en degrés. Prévoir du matériel de 
remplacement en cas de casse ou de perte. 

 1 pochette de papier millimétré (les élèves peuvent continuer la pochette 
 

 1 pochette de papier calque (les élèves peuvent continuer la pochette de 
 

5ème, 4ème, 3ème   Calculatrice (la plus facile à utiliser est la Casio collège II ; penser à 
conserver la garantie) 

 

Sciences de la vie 
et de la terre Tous les niveaux 

 1 grand cahier format 24X32 grands carreaux (96 pages)                 
80 ou 90 g/m2  

 1 petit cahier de brouillon grands carreaux pour les exercices et servant 
exclusivement pour la SVT 

 

Sciences 
physiques 5ème, 4ème, 3ème   1 grand cahier format 24X32 grands carreaux (96 pages)                 

80 ou 90 g/m2 de préférence 

 
Section 

européenne 3ème   1 grand cahier format 24X32 grands carreaux (96 pages) 

 

Technologie Tous les niveaux  
 1 porte-vue (60 vues minimum) 
 1 paquet de feuilles A4 simple grands carreaux 
 Une trousse complète 

 

TOUTES 
DISCIPLINES  

Tous les niveaux 
 1 protège cahier pour chaque cahier et pour chaque matière 
 Des étiquettes pour marquer les livres et les cahiers 
 Du papier plastifié pour couvrir les livres 

3ème  1 paquet de fiches Bristol format A5 (148 X 210)  
 


