
           
              

LISTE DE FOURNITURES 

ANNEE 2018/2019 
  

1 Cahier de texte ou 1 agenda 

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les manuels 

1 Trousse complète pour toutes les matières : Stylos (bleu, rouge, vert et noir), un tube de 

colle, une paire de ciseaux bout rond, un surligneur, un crayon de papier HB, une gomme, un 

compas, un double décimètre, 12 crayons de couleurs. 

1 cahier de brouillon utilisé dans plusieurs matières 

 
ALLEMAND 

2 Cahiers grands carreaux sans spirale de 48 pages 24 x 32.  

1 pochette à rabat format A4 pour les contrôles, feuilles simples grands carreaux. 
 

ANGLAIS 

Pour tous les élèves : 2 cahiers grands carreaux sans spirale de 48 pages  24 x 32, 1 protège-cahier, 

feuilles simples grands carreaux 
En complément pour les 6ème : 1 pochette à élastique, 1 enveloppe craft grand format (pour les 

contrôles). 

 
ARTS PLASTIQUES 

1 cahier grands carreaux de 48 pages 24 x 32  valable 4 ans  

1 pochette papier CANSON Blanc format A3 (224gr/m2) 

1 pochette papier calque (70gr/m2)  format 24 x 32 cm (en conserver à la maison quelques feuilles pour 
le cours de mathématiques) valable les 4 années. 

1 crayon noir HB, 1 feutre noir moyen, 1 paire de ciseaux, 1 colle (à renouveler toute l’année),  

1 pochette crayons de couleurs (12),  

1 pochette feutres (12), 

Peinture : gouache en tube (5) Magenta, Cyan, Jaune primaire, blanc, noir 

Pinceaux : n°4 – n°8, n°14 + chiffon. 

 
CDI 

En 6ème : un porte-vues (40 pages). 

 
LATIN   

1 cahier grands carreaux 24 x 32 de 48 pages.  

Prévoir l’achat d’un cahier d’activités en 4ème et 3ème à la rentrée 
 

FRANÇAIS 

Feuilles simples et doubles grands carreaux grand format  

1 dictionnaire 

1 dictionnaire de conjugaison de poche (Bescherelle  …) 

Prévoir l’achat de livres.  
En 6ème et 5ème : 2 cahiers grands carreaux de 96 pages 24 x 32 et 1 pochette cartonnée ou plastique. 

En 4ème et 3ème : 1 classeur grand format anneaux moyens, 4 ou 6 intercalaires, des pochettes 

plastiques transparentes et 1 cahier de brouillon petit format. Prévoir l’achat d’un cahier d’activités en 

3ème à la rentrée. 
 

ESPAGNOL (à partir de la 5ème) 

2 cahiers grands carreaux 24X 32 de 48 pages, 1 protège-cahier. Il est recommandé de poursuivre sur 

le cahier de l’année précédente. 
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MATHEMATIQUES 

Dès la 6ème : Calculatrice scientifique (Casio fx 92) 
En 6ème : 2 cahiers petits carreaux obligatoirement  24 x 32 de 48 pages et 1 cahier petit format 

pour le cours avec leur protège-cahier.  
En 5ème, 4ème et 3ème : 4 cahiers petits carreaux obligatoirement 24 x 32 de 48 pages, 2 protège-

cahiers. 

Pour tous, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur gradué dans les 2 sens (ces 3 instruments doivent être en 
plastique transparent), 1 compas, feuilles doubles à petits carreaux.  

 
MUSIQUE 

1 cahier petit format de 96 pages grand carreaux pour 2 ans (en 6ème et 5ème puis un autre en 4ème et 

3ème) 

 
PARCOURS de la 6ème à la 3ème 

1 porte-vue (40 pages) 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

4 cahiers grand format grands carreaux de 48 pages 24x32 et deux protège-cahiers.  

 
SCIENCES – PHYSIQUES  

1 grand cahier petits carreaux de 96 pages 21 x 29,7 , des feuilles pour les contrôles.  

 
SVT – BIOLOGIE 

1 classeur grand format, des feuilles simples, 6 intercalaires en carton, 

40 pochettes plastiques transparentes.  
Ne pas jeter la partie méthodologique qui sera reprise d’une année sur l’autre. 

 

TECHNOLOGIE  

1 classeur souple grand format et des pochettes plastiques transparentes. 

 

EPS  

1 raquette de tennis de table à partir de la 5ème 

Survêtement de sport, tee-shirt de rechange, chaussures de sport, (pas de converse, pas de semelle 

plate) 
Pour les 6èmes : Maillot de bain, lunettes, serviette de bain, bonnet. 

 
3ème : Pour l'inscription au brevet (envoi du diplôme) une enveloppe cartonnée format A4. 

 

 

 

 

 

 


