
 

 MATERIEL COMMUN (tous les niveaux, toutes disciplines), à renouveler au besoin en cours d’année :  

 

- Stylos à bille bleu, rouge, vert et noir  

- Agenda ou cahier de texte 

- Règle double décimètre graduée (20 cm, 

plastique) 

- Calculatrice Type TI collège plus ou Casio Fx92 

(une seule pour les 4 ans).  

- Crayons à papier et Gomme  

- Taille-crayon avec réservoir     

- Surligneurs  

- 12 crayons de couleur et 12 feutres  

- Stylo correcteur  

- Colle / Ruban adhésif  

- 2 paquets Copies doubles perforées (21x29,7) 

Grands Carreaux  

- 2 paquets Feuillets mobiles perforés (21x29,7) 

Grands Carreaux  

- Feuillets mobiles perforés (21x29,7) Petits 

carreaux  

- Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm 

- 1 critérium + mines  

  

 MATERIEL DISCIPLINAIRE :   

  

 6ème 5ème 4ème 3ème 

Français 
2 cahiers grand format (21 x 29,7) 

96 pages, grands carreaux 

Latin ou Grec 

(si option) 
 

1 cahier grand format (21 x 29,7) 

96 pages, grands carreaux 

Mathématiques 

- 2 cahiers grand format (21 x 29,7) 96 pages, petits carreaux  

- 1 cahier supplémentaire pour la classe de 3ème  

- Compas 
- Rapporteur double graduations 180°, en plastique.  

- Equerre en plastique  

- Pochette de papier calque (1 pour 4 ans) 

- Pochette de papier millimétré (1 pour 4 ans) 

Anglais 
 -1 cahier grand format (21 x 29,7) 96 pages, grands carreaux 

 -1 petit répertoire 

Espagnol ou 

Allemand 

1 cahier grand format (21 x 29,7) 

96 pages, grands carreaux 

Hist-Géo / EMC 
2 cahiers grand format (24 x 32) 

96 pages, grands carreaux 

SVT 
- Un porte vue 80 vues 
- 50 feuilles blanches de 

papier machine 

- Un classeur rigide, 

A4 épaisseur 4cm 
-50 pochettes 

transparentes A4 
- 50 feuilles blanches de 

papier machine 

Pas de matériel à 

acheter, ils reprennent 

leurs 3 cahiers de 5ème  

Pas de matériel à 

acheter, ils reprennent 

leurs 3 cahiers de 4ème 

Technologie 
1 cahier 24x32,  

Petits carreaux 96 pages 

Sciences 

physiques 
1 porte vue (80 vues)  

Education 
musicale 

1 porte vue (80 vues) 

Arts plastiques 

- 1 porte vues (40 vues minimum) à récupérer d’une année sur l’autre 

- Pochette de papier dessin à grain 21 x 29,7 cm (180g/m²) 
- Pinceaux de taille différentes lot de 3 (n°6, 10, 14 ou 4, 10, 16) poils naturels 

- 5 tubes de gouache 

EPS 
Tenue de sport avec des baskets 

Maillot de bain et bonnet de bain (classe de 6ème) 

 

Merci de penser à prendre un protège-cahier par cahier. 

Les quatre porte-vues doivent être de couleurs différentes si possible.  

  

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Année Scolaire 2019/2020 

 
 

 


