
Saint-Joseph, le 14 juin 2016

Fournitures scolaires 2016 - 2017 :
Pour les élèves de sixième :

8 cahiers 21x29,7 grands carreaux 96 pages sans spirales (Français- Histoire/Géographie - SVT 
– Anglais – Arts)
4 cahiers 21x29,7 cm petits carreaux 96 pages sans spirales (Mathématiques -Technologie)
1 cahier de brouillon

2 paquets de feuille simple petit format grands carreaux (SVT, ...)
3 paquets de feuille double grand format grands carreaux (Français -Histoire/Géographie-, 
Anglais, …)
1 paquet de papier millimétré et 1 paquet de papier calque (Mathématiques)
1 pochette de papier à dessin blanc A4 ou 24x32 (Arts)

6 protèges cahiers grand format avec large rabat (1 transparent, 1 gris, 1 vert et d'autres couleurs
si possible) (Mathématiques – Français – Technologie – SVT – Anglais, ...)

1 porte-vues de 40 vues grand format (Musique)

1 Workbook : New Enjoy English, Editions Didier, 2011 EAN13 : 978-2278069132

1 livret de vocabulaire « Le Vocabulaire par les exercices » Bordas (ISBN : 13 
9782047330661 ) édition 2013
1 « Cahier de maths » 6e - Collection Kiwi 2016, Hachette - ISBN : 9782013953566 (parution 
prévue fin août 2016)
1 dictionnaire de français (qui restera à la maison pour toute la scolarité au collège)

1 cahier de texte 

Pour la trousse : 
1 Crayon à papier HB n°2 (pas de criterium)
1 Stylo bleu 1 Stylo rouge 1 Stylo vert 1 Stylo noir
1 paire de ciseaux à bouts ronds correcteur
3 tubes de colle en bâton pour papiers et carton (pas de colle liquide)
3 surligneurs (de couleurs différentes) 1 gomme plastique blanche
1 compas qui porte un stylo (Mathématiques)
1 boite de crayons de couleurs (x6)
1 taille crayon avec réceptacle 1 règle plate graduée

1 petit rapporteur (Mathématiques) 1 règle de 30 cm (Mathématiques)
1 petite équerre (Mathématiques) 1 calculatrice scientifique (Mathématiques)

1 pinceau fin (Arts) 1 boite de gouache (3 primaires, blanc, noir)
1 Feutre noir fin (Arts)

1 Short [pas de jean, pas de Bermuda, pas de toile] ou 1 pantalon jogging (EPS)
1 paire de chaussures de sport (EPS) 1 Tee shirt ample (EPS)
1 casquette (EPS) 1 serviette éponge (EPS)
1 crème solaire (recommandée) (EPS)
1 maillot de bain [pas de short] 1 bonnet de bain (EPS)

Les petites fournitures (cahiers, feuilles, stylos, …) devront être renouvelées tout au long de l’année si
besoin

Les livrets 
d'exercices 
doivent être 
commandés 
avant les 
vacances 



Saint-Joseph, le 14 juin 2016

Fournitures scolaires 2016 - 2017 :
Pour les élèves de cinquième :

8 cahiers 21x29,7 cm grands carreaux 96 pages sans spirales (Histoire/Géographie – SVT – 
Anglais – Arts – Latin)
1 cahier 21x29,7 cm petits carreaux 96 pages sans spirales (Technologie)
1 cahier de brouillon

5 protèges cahiers grand format avec large rabat (1 transparent, 1 jaune, 1 vert et d'autres 
couleurs si possible) (Technologie - SVT - Anglais)

1 paquet de feuille simple petit format grands carreaux (SVT)
2 paquets de feuilles simples grand format petits carreaux (Mathématiques)
2 paquets de feuille simple grands carreaux grand format (Sciences physiques, Anglais)
2 paquets de feuille simple petits carreaux grand format (Sciences physiques)
1 paquet de papier millimétré + 1 paquet de papier calque (Mathématiques)
3 paquets de copies doubles blanches grand carreaux grand format (Histoire/Géographie – 
Français, Anglais, …)
1 pochette de papier à dessin blanc A4 ou 24x32 (Arts)

1 classeur souple avec intercalaires + 1 grand classeur (pour la maison) (Mathématiques)
1 classeur rigide grand format avec intercalaires + 1 grand classeur (pour la maison) (Français)
100 pochettes transparentes (Mathématiques – Français)
1 porte-vues de 40 vues grand format (Musique)
1 porte-vues de 80 vues grand format (Sciences Physiques)
1 porte-vues de 120 vues (ou plus) grand format (Anglais)

1 Workbook : « New Enjoy English 5e », Editions Didier,.2012 - ISBN-13: 978-2278073221
1 livret « le vocabulaire par les exercices » BORDAS 5ème – EAN13 9782047326794
1 dictionnaire de français (normalement déjà acheté en 6ème – pour le travail à la maison)

1 cahier de texte

Pour la trousse : 
1 Crayon à papier HB n°2 (pas de criterium)
1 porte mine n° 0,7 et des mines (Sciences Physiques)
1 Stylo bleu 1 Stylo rouge 1 Stylo vert 1 Stylo noir
1 gomme plastique blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds correcteur
3 tubes de colle en bâton pour papiers et carton (pas de colle liquide)
3 surligneurs (de couleurs différentes)
1 compas qui porte un stylo (Mathématiques)
1 boite de crayons de couleurs (x6)
1 taille crayon avec réceptacle 1 règle plate graduée

1 pinceau moyen n°8 (Arts)
1 calculatrice scientifique (Mathématiques) 1 petit rapporteur (Mathématiques) 
1 règle de 30 cm (Mathématiques) 1 petite équerre (Mathématiques)
1 Feutre noir fin (Arts)

1 Tee shirt ample (EPS)
1 Short [pas de jean, pas de Bermuda, pas de toile] ou 1 pantalon jogging (EPS)
1 paire de chaussures de sport (EPS)
1 casquette (EPS) 1 crème solaire (recommandée) (EPS)

Les petites fournitures (cahiers, feuilles, stylos, …) devront être renouvelées tout au long de l’année si
besoin

Les livrets d'exercices 
doivent être 
commandés avant les 
vacances 



Saint-Joseph, le 14 juin 2016

Fournitures scolaires 2016 - 2017 :
Pour les élèves de quatrième :

8 cahiers 21 x 29,7 cm grands carreaux 96 pages sans spirales (Histoire/Géographie – LV2 – 
Anglais – SVT – Arts) 
1 cahiers 21x29,7 cm petits carreaux 96 pages sans spirales (Technologie)
1 cahier de brouillon

1 cahier de texte 

3 paquets de feuilles simples grand format grands carreaux (Français – Anglais – SVT, …)
2 paquets de feuilles simples grand format et petits carreaux (Sciences physiques - Mathématiques)
3 paquets de feuilles doubles grand format grand carreaux (Histoire/Géographie – Français-
Anglais)
1 paquet de papier millimétré + 1 paquet de papier calque (Mathématiques)
1 pochette de papier à dessin blanc A4 ou 24x32 (Arts)

4 (ou 5 ou 6) protèges cahiers grand format avec large rabat (1 transparent :anglais, 1 rouge, 1 
vert et 2 ou 3 couleurs différentes) (Technologie - SVT - LV2 – Anglais)

1 classeur souple grand format avec intercalaires et 50 pochettes transparentes(Mathématiques)
1 classeur rigide grand format  avec intercalaires et 50 pochettes transparentes(Français)
2 grands classeurs (Mathématiques – Français) (pour la maison)

1 porte-vues de 40 vues grand format (Musique)
1 porte-vues de 100 vues (ou 3 de 60 vues) grand format (Sciences physiques)
1 porte-vues de 100 vues grand format (SVT)
1 porte-vues de 120 vues grand format (ou plus) (Anglais)

1 livret « le vocabulaire par les exercices » BORDAS 4ème – ISBN 13 9782047328156
1 dictionnaire de français (normalement déjà acheté en 6ème – pour le travail à la maison)

Pour la trousse : 
1 Crayon à papier HB n°2 (pas de criterium)
1 porte mine n° 0,7 et des mines (Sciences Physiques)
1 Stylo bleu 1 Stylo rouge 1 Stylo vert 1 Stylo noir
1 gomme plastique blanche 1 paire de ciseaux à bouts ronds
3 tubes de colle en bâton pour papiers et carton (pas de colle liquide)
3 surligneurs (de couleurs différentes) correcteur
1 compas qui porte un stylo (Mathématiques)
1 boite de crayons de couleurs (x6)
1 taille crayon avec réceptacle 1 règle plate graduée

1 feutre noir fin (Arts) 1 gros pinceau (Arts)

1 calculatrice scientifique (Mathématiques) 1 petit rapporteur (Mathématiques)
1 règle 30 cm (Mathématiques) 1 petite équerre (Mathématiques)

1 Tee shirt ample (EPS) 1 crème solaire (recommandée) (EPS)
1 Short [pas de jean, pas de Bermuda, pas de toile] ou 1 pantalon jogging (EPS)
1 paire de chaussures de sport (EPS) 1 casquette (EPS)

Les petites fournitures (cahiers, feuilles, stylos, …) devront être renouvelées tout au long de l’année si
besoin

Le livret d'exercices 
doit être commandé 
avant les vacances 



Saint-Joseph, le 14 juin 2016

Fournitures scolaires 2016 - 2017 :
Pour les élèves de troisième :

8 cahiers 21 x 29,7 grands carreaux 96 pages environ (Histoire/Géographie – SVT – Espagnol - 
Anglais – Allemand – Arts)

1 cahier 21 x 29,7 cm petits carreaux 96 pages (Technologie)
1 cahier de brouillon 

1 cahier de texte  

3 paquets de feuilles simples grand format grands carreaux (SVT, …)
2 paquets de feuilles simples grand format, petits carreaux (Mathématiques)
3 paquets de copies doubles blanches grands carreaux grand format (Histoire/Géographie – 
Français, …)
1 paquet de papier millimétré (Mathématiques)
1 paquet de papier calque (Mathématiques)
1 pochette de papier à dessin blanc A4 ou 24x32 (Arts)

4 protèges cahiers grand format avec large rabat (1 transparent, 1 bleu, 1vert et d'autres couleurs
différentes si possible) (Technologie – SVT – Espagnol – Anglais – Allemand)

1 classeur souple grand format avec intercalaires et 50 pochettes transparentes(Mathématiques)
1 classeur rigide grand format  avec intercalaires et 50 pochettes transparentes(Français)
2 grands classeurs (Mathématiques – Français) (pour la maison)

1 livret « le vocabulaire par les exercices » BORDAS 3ème – ISBN 13 9782047329351
1 dictionnaire de français (normalement déjà acheté en 6ème  – pour le travail à la maison)

1 porte-vues de 40 vues grand format (Musique)
1 porte-vues de 120 vues (ou 3 de 60 vues) grand format (Sciences Physiques)
1 porte-vues de 120 vues grand format (SVT) – 60 vues pour les 3ème prépa-pro
1 porte-vues de 120 vues grand format pour les 3ème prépa pro (Anglais)

Pour la trousse : 
1 Crayon à papier HB n°2 (pas de criterium)
1 porte mine n° 0,7 et des mines (Sciences Physiques)
1 Stylo bleu 1 Stylo rouge 1 Stylo vert 1 Stylo noir
1 gomme plastique blanche 1 paire de ciseaux à bouts ronds
3 tubes de colle en bâton pour papiers et cartons (pas de colle liquide)
3 surligneurs (de couleurs différentes) correcteur
1 compas qui porte un stylo (Mathématiques)
1 boite de crayons de couleurs (x6)
1 taille crayon avec réceptacle 1 règle plate graduée

1 Feutre noir fin (Arts) 1 pinceau brosse large (Arts)

1 calculatrice scientifique (Mathématiques) 1 petit rapporteur (Mathématiques)
1 règle de 30 cm (Mathématiques) 1 petite équerre (Mathématiques)

1 Tee shirt ample (EPS) 1 crème solaire (recommandée) (EPS)
1 Short [pas de jean, pas de Bermuda, pas de toile] ou 1 pantalon jogging (EPS)
1 paire de chaussures de sport (EPS) 1 casquette (EPS)

Les petites fournitures (cahiers, feuilles, stylos, …) devront être renouvelées tout au long de l’année si
besoin

Le livret d'exercices 
doit être commandé 
avant les vacances 



Saint-Joseph, le 14 juin 2016

Fournitures scolaires 2016 - 2017 :

Pour les élèves d’ULIS :

4 Cahiers 96 pages format 24/32 avec 1 protège-cahier bleu/rouge/noir
2 petits cahiers 48 pages avec 1 protège cahier vert
1 porte vue 50 feuillets format A4 
5 chemises cartonnées A4 à rabats (rouge/bleu/noir/jaune/vert)
1 pochette de papier Canson blanc
1 pochette de Canson couleurs
1 rame de papier 
1 grand classeur rigide 
1 paquet d'intercalaires en carton
100 pochettes transparentes perforées 
3 stylos bleus, rouges
2 stylos verts et noirs
2 trousses
1 agenda
1 boîte de feutres
1 boîte de crayons de couleurs
3 crayons à papier HB 1
1 taille crayons
2 gommes blanches
1 rouleau de scotch
1 correcteur 
2 tubes de colle blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 double décimètre
1 équerre
1 compas
1 calculette
1 paire de baskets
1 casquette
1 petite boîte à chaussures pour y ranger les effets scolaires en double
1 flacon de savon
1 boîte de mouchoirs en papier 

N.B. : en fonction des inclusions il y aura peut-être des effets à 
compléter.

Le Coordonnateur ULIS


