
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  -  Rentrée 2020 / 2021 
 

Fournitures communes à toutes les matières 
1 agenda, des feuilles simples et copies doubles à grands carreaux perforées dans une pochette à élastiques 24*32 cm - grand format, des feuilles 
simples et copies doubles à grands carreaux perforées -  petit format, 1 pochette de papier calque et de papier millimétré, 1 cahier de brouillon, 1 
pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur et 1 trousse garnie. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Français  
6ème, 5ème, 4ème, 3ème : Dictionnaire (Larousse de poche ou autre), Livre BESCHERELLE ou l’ART de CONJUGUER de préférence la nouvelle édition 
avec carte mentale  (Hatier). 
1 cahier de travaux pratiques qui servira de support à l’anthologie de poésie (de la 6ème à la 3ème), 2 fluo, dont 1 jaune. Le reste du matériel sera 
précisé à la rentrée par chaque professeur. 
6ème : indications de lectures estivales cf : document joint  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Anglais (tous niveaux) 
Dictionnaire de niveau collège, un cahier grand format (24 x 32) grands carreaux, sans spirales. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Mathématiques (tous niveaux) 
3 grands cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages, sans spirales, 2 protège-cahiers avec rabat, 1 rapporteur en demi-disque en plastique (gradué 
en degré dans les deux sens) + 1 équerre en plastique + 1 règle plate graduée en plastique transparente 30cm ( pas de règle en plastique souple ou 
flexible),  1 compas avec emplacement pour crayon ou stylo ( pas de compas avec mine),2 tubes de colle bâton ( pas de colle liquide)  1 calculatrice 
scientifique de préférence de série CASIO COLLEGE (environ 15€)  non programmable et non graphique. Le cahier Transmath édition Nathan au 
niveau de la classe (cahier d’exercices), des feuilles de papier calque .Tout le matériel devra être identifié avec nom prénom classe. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sciences et Vie de la Terre - SVT   
6ème : 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages, sans spirales + 1 protège-cahier. 
5ème: 1 grand classeur, dos de 6 cm, 6 intercalaires, 1 grand classeur souple, dos de 2 cm, un paquet de grandes feuilles simples et des pochettes 
plastiques transparentes. 
4ème, 3ème : Reprendre le matériel de l’année précédente. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Sciences Physiques   
6ème : 1 cahier grand format (24x32 cm) à petits carreaux de 96 pages, sans spirale muni d’un protège-cahier si couverture en carton ; 1 chemise à 

élastiques format 24x32 avec des copies simples ou doubles perforées 21x29.7 à grands carreaux. 
5ème: 1 classeur A4 à 4 anneaux et dos de 3 à 4 cm ; 1 classeur souple A4 à 4 anneaux et dos de 2 cm ; 6 intercalaires ; des pochettes A4 
transparentes perforées ; des copies simples ou doubles perforées 21x29.7 cm à grands carreaux ; 2 feuilles de papier millimétré opaque. 
4ème, 3ème : Reprendre le matériel de 5ème de l’année précédente (voir ci-dessus). 
Des blouses sont à la disposition des élèves pour les activités expérimentales de chimie. Toutefois, l’élève peut, s’il le désire, amener sa propre 
blouse pour ces séances.       
__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                    
Technologie (tous niveaux) 

1 classeur 21x29,7 + intercalaires + pochettes plastiques perforées, Feuilles perforées 21 x 29,7 grands carreaux. 

Allemand 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier 24x32, feutres et ardoise. 
 
Espagnol 
5ème, 4ème, 3ème : 1 grand cahier à grands carreaux, 96 pages, sans spirales  +  1 petit cahier à grands carreaux,+ 2 feutres effaçables, 
« La conjugaison espagnole » de  A. Gonzalez Hermosa chez Hachettte Education, (livret de conjugaison valable jusqu’au bac). 
 
Latin, Grec 
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirales 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
E.P.S (tous niveaux) 
Une tenue d’E.P.S appropriée : survêtement ou short, tee-shirt de sport, 1 paire de baskets lacés correctement + 1 paire de chaussures de rechange 
pour tous les cours en salle.  
6ème : maillot de bain, lunettes, bonnet. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Musique (tous niveaux) :  
1 lutin grand format                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Arts plastiques,   
6ème : feutre noir fin et colle liquide. 5ème : correcteur blanc et rouleau adhésif. 4ème : marker noir et colle liquide. 3ème : marker noir et rouleau adhésif. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Histoire-Géographie-Education Civique : attendre la rentrée. 
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