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Matière 

 

Niveau  

6ème 5ème 4ème 3ème  

Français 

 

•   1 grand classeur (A4) 

• Intercalaires en carton 

•    Pochettes plastiques perforées  

• copies et feuilles à grands carreaux 
 

 
En 6ème, en 5ème et en 4ème, 

un cahier d'activités  pourra 
faire l'objet d'un achat groupé à 

la rentrée  

Latin   • 1 cahier 21X29,7 grands carreaux 96 pages   

Italien LV2    •   La liste des fournitures sera précisée par l’enseignant  

Espagnol LV2    
•   2 cahiers 21X29,7 – 96 pages 

•   1 cahier d’exercices (petit format) 
 

Allemand LV2 

  

•   2 cahiers 21X29,7 grands carreaux 64 pages  

 
 

Anglais 
- LV1 

 
 

•  2 cahiers 21X29,7 grands carreaux 64 pages 
En 6ème un cahier d'activités  
fera l'objet d'un achat groupé  

Technologie •     1 chemise cartonnée à élastiques en 5ème, 4ème et 3ème et 1 porte vue 80 vues en 6ème.  

Maths 

 

• 3 cahiers 21X29,7 96 pages maxi 

• copies doubles 21X29,7 grands carreaux,feuilles blanches, papier millimétré, feuilles à petits carreaux 

• compas, règle, équerre et rapporteur  

• calculatrice scientifique Modèle conseillé : TI Collège Plus  
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Matière 

 
Niveau  

6ème 5ème 4ème 3ème  

Histoire    
Géographie 

• 3 cahiers 21X29.7 sauf pour les 5ème qui reprennent le cahier d’éducation civique de la 6ème. Donc il ne leur en faut que 2. 
Sauf en 3ème ils reprennent celui de 4ème 

• 4 feutres fins : noir, bleu, rouge, vert 

• Copies et feuilles, grand format, grands carreaux 

• Clé USB                             commun 

• Cahier de brouillon  

• Crayons de couleur 

• 1 pochette pour ranger les DS 

 

Sciences 
Physiques 

• 1 cahier  21X29,7 à grands 
carreaux 96 pages 
 

•  1 grand classeur souple petits anneaux + intercalaires 

•  1 grand classeur souple gros anneaux pour la maison 
 

Arts Plastiques 

• 1 cahier  21X29,7 non spiralé à grands carreaux 96 pages,  

• 1 pochette de feuilles de papier dessin de type « Canson » 180gr, 

• 1 boite de gouaches ou d'acryliques,  

• 1 pinceau n°8, un pinceau n°12,  

• 1 pot, 1 palette, 1 chiffon, 1 éponge 

 

 

Education 
musicale 

 

• 1 porte vues, 40 vues. 
 

 

 
SVT 

 

 

• 1 cahier 21X29,7 non spiralé à grands carreaux 64 pages.  

Education 
Physique 

• 1 paire de baskets destinée à la pratique sportive (les baskets de type loisir, à lacets non noués, ainsi que les chaussures 
montantes ou non, en toile, ne sont pas adaptées et donc à proscrire) 

• 1 survêtement, 

• 1 short  

• 1 tee-shirt de rechange. 

 

COMMUN 

1 trousse, 4 stylos (rouge, vert, bleu, noir), 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 cahier de textes, 1 règle, 1 paire de ciseaux, 
1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres, 1 crayon gris (ou un porte-mine), 1 bâton de colle,  
1 rouleau de scotch, du papier calque, feuilles à petits carreaux.  
1 paire d’écouteurs, prise jack 3,5 mm avec un cordon d’1m20 minimum.  
1 clef USB 4Go minimum. 

 

 

 


