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Liste des fournitures Année 2019/2020

Un sac à dos ou un cartable rigide et imperméable (pour transporter sans les dégrader les
manuels qui seront prêtés à vos enfants par l’établissement). LES SACS A MAINS OU CABAS
NE SONT PAS ACCEPTES.
Le blanc liquide est interdit.  

1 Crayon HB ou n° 2,  1 crayon 2B, 1 crayon 2H
1 Taille-crayon avec réservoir
1 Gomme matière plastique
1 Compas à vis résistant
1 Paire de ciseaux (bouts ronds)
2 Bâton de colle blanche (à renouveler)
1 Règle rigide graduée de 30 cm
1 Stylo à bille rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir (pas de stylos 4 couleurs)
1 Agenda format 17x22 avec 1 page par jour
2 Surligneurs de différentes couleurs 
1 Paquet de feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux
1 Paquet de feuilles simples et doubles format A4 petits carreaux
1 Paquet de feuilles petit format grands carreaux
1 Paquet de feuilles petit format  petits carreaux
1 Cahier de brouillon 
1 Clef USB (pas de minimum requis en capacité)
1 Trousse contenant 12 crayons de couleur (trousse réservée uniquement pour les crayons)

MATHEMATIQUES 

3 Cahiers grand format – petits carreaux – 96 pages- format 24 x32 sans spirale (couverture 
plastique – polypro).
6ème : à voir avec l’enseignant à la rentrée. Noter les noms sur le matériel.

1 Calculatrice  CASIO collège fx 92 2d  à graver impérativement au nom de l'élève
1 Equerre 
1 Rapporteur (0-180°) double graduation
4 Feuilles de papier calque A4 non quadrillées

6ème: il est possible qu'un cahier de TD soit demandé à la rentrée
Tout niveau : il est possible que 2 pochettes plastiques soient demandées en cours d’année

            FRANÇAIS 

(A savoir qu'en cours d'année il faudra acheter au moins 3 livres de poche pour la 
lecture suivie, il est aussi demandé de se procurer un Bescherelle de conjugaison)
1 Cahiers grand format grands carreaux – 24x32 sans spirale - 192 pages
1 Cahier petit format grands carreaux (carnet de lecture) .

                             ANGLAIS – ALLEMAND – ESPAGNOL

1 Cahier grand format sans spirale à grands carreaux  - 140 pages 24 x 32
2 Pochettes plastiques grand format à coller sur les couvertures du cahier

Pour l’allemand     : Cahier de TD     :
5ème : Cahier d’activités 5e –”Hab Spab neu ! “ (Bordas, Ed.2016) -Couverture Verte (Allemand LV2-A1)
4ème : Cahier d’activités 4e-”Hab spab neu ! “ (Bordas, Ed.2016) -Couverture Orange (Allemand LV2-A1 
vers A2) (ne pas jeter le TD utilisé en 5ème, il sera utilisé en début de 4ème.)
3ème : Cahier d’activités 3e-”Hab spab neu !” (Bordas, Ed.2016) -Couverture Orange (Allemand LV2-A1 
vers A2) (ne pas jeter le TD utilisé en 5ème, il sera utilisé en début de 3ème.)

3 Prévoir feuilles simples et doubles.

1 Cahier de 96 pages (grand format, grands carreaux) pour l’allemand.

 



                                                  LATIN

1 Cahier grand format grands carreaux – 96 pages - 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

1 Cahier grand format grands carreaux 192 pages 24x 32
15 Feuilles simples grands carreaux
15 Feuilles doubles grand carreaux 
1 Porte-vue 

             SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 

1 Grande chemise à rabats et élastique
1 Grand cahier (24x32 de 96 pages grands carreaux)
10
10

Feuilles blanches 21x 29,7 (type papier machine)
Copies doubles 21x 29,7

2 Pochettes plastiques transparentes format 21 x 29,7

                                                      PHYSIQUE 

1 6èmes : Grand cahier 96 pages (24x 32) 
5èmes, 4èmes et 3èmes : Grand cahier 140 pages (24x 32) 

    ARTS PLASTIQUES 

1 Pochette de feuilles blanches format A3 (29,7 x 42): au moins 6 feuilles pour l'année
1 Pinceau fin n°6 (ou 8)
1 Brosse n° 6 (ou 8)

Gouache – 3 couleurs primaires (jaune, rouge, bleu, noir, blanc) à racheter en cours d'année au 
fur et à mesure que les tubes sont vides 

1 6èmes : porte-vues 21x 29,7 cm (40 à 60 vues) +des copies simples à carreaux (21x 29,7)
5èmes, 4èmes et 3èmes garder le cahier ou le porte-vues de l’année précédente

1 Pochette de feuilles de couleur (24 x 32) - Facultatif (une pochette suffit pour les 4 ans)

           EDUCATION MUSICALE 
1 Lutin

                                                     TECHNOLOGIE 
1 Grand classeur avec 4 grands anneaux en plastique (épaisseur 4 cm)
50 Pochettes plastiques transparentes format 21 x 29,7
6 Intercalaires en carton 

EPS
(Les élèves n'ayant pas leur tenue complète au début du cours seront sanctionnés)

1 Paire de chaussures de sport
1 Paire de chaussettes
1 Short ou survêtement
1 Tee-shirt ET un sweat-shirt ou veste de survêtement
1 Sac à dos pour porter les affaires de sport
1 KWAY pour la pluie et des gants de laine pour le froid en hiver
1
1

Montre
6èmes, 5èmes : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 paire de lunettes de natation.

INFO-DOC (pour les 6èmes)
1 Lutin grand format

SECTION FOOTBALL
1 Maillot de football
1 Short de football
1 Paire de chaussettes de football
1 Paire de chaussures à crampons pour terrain synthétique



1 Paire de protège tibias
1 Paire de chaussures futsal


