
                    FOURNITURES SCOLAIRES AS 2017-2018 
 

 

I - Fournitures communes à l’ensemble des disciplines : 
 

- Une trousse   
- 1 ou 2 cahiers de brouillon – stylos bille 4 couleurs – 1 paire de ciseau à bouts ronds – 1 

tube de colle non liquide + 1 rouleau de scotch avec dévideur– 1 règle plate graduée en 
plastique de 30 cm – 1 gomme + 1 taille crayon – 1 crayon à papier HB – une boîte de 
crayons de couleur (12) – couverture plastique transparente non collante pour recouvrir 
les manuels scolaires - un agenda  

- des copies doubles et simples perforées grands carreaux (2 paquets de chaque, à renouveler dans l'année). 

- des copies doubles et simple perforées petits carreaux (2 paquets de chaque, à renouveler dans l'année). 

- des pochettes plastiques transparentes (2 paquets de chaque, à renouveler dans l'année). 

- une clef USB 

 Le Blanco est interdit seule la « souris » est tolérée 
 

II – Fournitures spécifiques à certaines disciplines : 

 

Anglais :  

- 1 grand cahier 24x32 à spirales gros carreaux 192 pages – 1 jeu de feutres fluo  
- Workbook  6e : attendre la rentrée 

        5e : attendre la rentrée 
        4e : JOIN THE TEAM Nathan édition 2008 (jaune et vert soutenu) 
        3e : attendre la rentrée 
 
Arts-plastiques : 

-1 cahier grand format travaux pratiques, valable pour les quatre années du collège, 
-un crayon HB et 2B, une gomme,  
-des crayons de couleurs et feutres,  
- 1 boite de pastel sèches ou grasses 
-1 stylo feutre noir à pointe fine  
-des ciseaux, de la colle en bâton,  

-deux pinceaux (fin et moyen),1 pinceau brosse, un chiffon,  
-1 paquet de feuille format 24x32, 200 g (blanches), feuilles de papier calques,  
-5 tubes de peintures (magenta, jaune primaire, bleu cyan, noir, blanc), 
-matériaux de récupération (cartons, papier cadeaux, tissus….). 
1 clé USB pour les 4ème et 3ème  
Le matériel sera rangé dans une trousse (ou trousse de toilette petit format), marqué au nom 
de l'élève et renouvelé dans l'année si nécessaire. 

 
 

 



Education Musicale pour tous les niveaux : 
Pour les sixièmes, cinquièmes et quatrièmes 
-1 porte vue de 40 vues taille A4 
-1 Harmonica en Do, 10 trous 
-1 crayon gris et un fluo réservé pour le cours d'éducation musicale 
 
Pour les troisièmes 
-1 portes vues de 40 vues, taille A4 
-1 flûte irlandaise en Ré 
-1 crayon gris et un fluo réservé pour le cours d'éducation musicale 

 
E.P.S. : 

- Tenue de sport + 2 paires de baskets (ni en toile, ni montante), l’une pour l’extérieur et 
l’autre spécialement pour le gymnase (qui ne marquent pas) 

Pour les 6eme : Un maillot et un bonnet de bain pour le cycle piscine en fin d’année. 
 
Espagnol : 

- 1 cahier format A4 avec protège cahier rouge, feuilles grand format simples, à grands 
carreaux; avec une pochette cartonnée pour conserver les documents (dossier de couleur 
jaune)Toujours avoir des feuilles dans son cahier ou son dossier. 

- écouteurs (MP3) pour écouter le CD du livre et apprendre des documents audio à la maison ou 
dans les transports, un cahier de brouillon. 1 pochette de feutres avec ardoise blanche. (clé 
USB) 

 

Histoire-géographie, Education Civique : 

-  2 grands cahiers (24x 32 cm - grands carreaux) + un protège-cahier ( si possible avec 
grand rabat)- Des copies doubles grand format, grands carreaux. 
 

6ème Aéro :  
- un classeur fin grand format et quelques pochettes plastiques 

 

Italien : 
Pour toutes les classes : 1 trousse complète, avec ciseaux et colle ; 1 clé usb 

Suggestion pour la colle (très économique et écolo) : colle cléopatre 1litre avec son tube rechargeable. On en a pour 

plusieurs années ! (testé par mes soins) 

Par niveau : 

6
ème

 

bilangue 

Matériel pour la classe, réutilisable chaque année, à apporter le jour de la 

rentrée : 

- 1 classeur souple 

- 6 intercalaires  

- 50 pochettes transparentes 

- 50 feuilles blanches gros carreaux 

Matériel pour la conservation des cours sur toute la durée du cycle : 

- 1 très grand classeur rigide  

- 6 intercalaires  

à laisser à la maison pour stocker tes cours, de sorte à avoir en fin de cycle, 



l’intégralité des cours dans un même classeur pour ta poursuite d’étude. 

5
ème

 

bilangue 

1 cahier grand format gros carreaux, 100 p  

Attention ! Finir celui de l’an dernier avant de commencer le nouveau 

cahier ! 

4
ème

 

bilangue 

1 cahier grand format gros carreaux, 100 p 

Attention ! Finir celui de l’an dernier avant de commencer le nouveau 

cahier ! 

3
ème

 

bilangue 

1 cahier grand format gros carreaux, 100 p 

Attention ! Finir celui de l’an dernier avant de commencer le nouveau 

cahier ! 

 

5
ème

 

LV2 

 

Matériel pour la classe, réutilisable chaque année, à apporter le jour de la 

rentrée : 

- 1 classeur souple 

- 6 intercalaires  

- 50 pochettes transparentes 

- 50 feuilles blanches gros carreaux 

Matériel pour la conservation des cours sur toute la durée du cycle : 

- 1 très grand classeur rigide  

- 6 intercalaires  

à laisser à la maison pour stocker tes cours, de sorte à avoir en fin de cycle, 

l’intégralité des cours dans un même classeur pour ta poursuite d’étude. 

4
ème

 

LV2 

1 cahier grand format gros carreaux, 100 p 

Attention ! Finir celui de l’an dernier avant de commencer le nouveau 

cahier ! 

3
ème

 

LV2 

1 cahier grand format gros carreaux, 100 p 

Attention ! Finir celui de l’an dernier avant de commencer le nouveau 

cahier ! 

 

Latin : 

- 1 grand cahier gros carreaux (96 pages )  
 

Mathématiques : 
- Matériel de géométrie : équerre, compas avec porte crayon, rapporteur (si possible en 

plastique). 
- Calculatrice de type collège de préférence CASIO FX 92 2D+  ou TI collège Plus 

(rouge/orange ou bleue) 
- 2 cahiers au format 24x32 100 pages chacun, petits carreaux et sans spirale 
- 1 cahier de brouillon (commun avec les autres matières)    



- 1 chemise ou 1 classeur de rangement, à garder chez soi, pour y décharger les feuilles de 
devoirs 

- Des feuilles de copies doubles, grand format, petits carreaux et perforées. 
- Des feuilles de copies simples, grand format, petits carreaux et perforées. 

 

Technologie : 

- 1 classeur fin format A4 + feuilles A4 simples petits carreaux + pochettes 
transparentes + 5 intercalaires 

- 2 piles LRC AA (Attendre la rentrée)  
 

Français : 

- Attendre la rentrée 
- 1 enveloppe craft grand format avec ou sans soufflet 
- Prévoir un budget de 15 à 20 euros pour l’achat de livres en cours d’année 

 

Science et vie de la Terre :  

6ème : 1 cahier 24 x 32 gros carreaux 96 pages + feuilles simples pour les évaluations 
5ème, 4ème er 3ème ,  : 1 grand classeur, d’épaisseur moyenne  , un jeu de 6 intercalaires A4+ 

+ dès le début de l’année, équiper le classeur de feuilles simples, de copies doubles et de 

pochettes plastiques  

 

Sciences-Physiques : 

- Tous niveaux : 1 cahier ( ou classeur fin ) 24 x 32  petits carreaux  
� Ou  1 trieur ( en accord avec 

d’autres matières 
- 1 calculatrice type collège (la même qu’en Maths) 

(Possibilité d’utiliser le cahier de l’année précédente) 
 
B.I.A :  

1 classeur avec pochettes transparentes  ou un porte vue de 50 pages ( 100 vues) 
 
 
Parcours Avenir : 1 classeur souple 
 

Dans le cadre de notre Parcours Citoyen, nous organisons une collecte de matériel 
scolaire au bénéfice des enfants scolarisés des restos du cœur. 

Vous pouvez si vous le souhaiter, permettre à votre enfant de participer à cette 
collecte en achetant une fourniture de votre choix (feuilles, classeur, cahier ….) que 
votre enfant déposera à la vie scolaire le jour de la rentrée. 

Comptant sur votre générosité la principale Elodie HOFFMANN 
 
Mise à jour le 18 mai 2017 


