
Année scolaire 2018/2019

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE 6  ème

Fournitures  qui  peuvent  être  achetées  à  l’avance  par les  familles.  Matériel  commun à  toutes  les
classes : 

Un cahier de brouillon, une chemise cartonnée à élastiques, copies simples et doubles, œillets,
règle plate graduée (non flex), équerre, ciseaux, colle, gomme, papier calque, papier millimétré, crayon à
papier HB, 2B, stylo de chaque couleur, crayons de couleur, cahier de texte ou agenda – clé USB.

MATIERES FOURNITURES
FRANÇAIS

1 porte-vue (120 vues) grand format
1 classeur A4 rigide + 12 intercalaires

MATHEMATIQUES
Un rapporteur, 1 compas, 1 équerre, 2 cahiers grand format 24 x 32 à 
grands carreaux (96 pages) + 2 protège cahier

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 2 grands cahiers format 24 x 32.

ANGLAIS
1 grand cahier à grands carreaux 96 pages.

S.V.T
1 classeur grand format  A4 souple avec petits anneaux + feuilles à 
grands carreaux + pochettes+ intercalaires.

MUSIQUE 1 porte vue (30 vues).
TECHNOLOGIE 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages.

ARTS PLASTIQUES 1 grand cahier 24x32 (petits ou grands carreaux) 96 pages (sera conservé au 
moins pendant 2 années scolaires) + pochette à rabats 

E.P.S
Tenue de sport et chaussures spécifiques à l’E.P.S avec voûte plantaire 
(pas de chaussures plates).

Histoire des Arts Un porte vue A4 de 30 vues.
SCIENCES-PHYSIQUES 1 chemise cartonnée, 1 grand classeur souple avec des gros anneaux + 

pochettes plastiques + 5 intercalaires

Fourni par le collège : 

Arts plastiques : feuilles de dessin, gouache, pinceaux
S.V.T : feuilles de dessin grand format 

 RENTREE DES CLASSES : LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018       à 9h15

N.B. : Les élèves repartiront en fin de journée avec leurs manuels scolaires.
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Année scolaire 2018/2019

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE 5  ème

Fournitures  qui  peuvent  être  achetées  à  l’avance  par les  familles.  Matériel  commun à  toutes  les
classes : 

Un cahier de brouillon, une chemise cartonnée à élastiques, copies simples et doubles, œillets,
règle plate graduée (non flex), équerre, ciseaux, colle, gomme, papier calque, papier millimétré, crayon à
papier HB, 2B, stylo de chaque couleur, crayons de couleur, cahier de texte ou agenda, clé USB.  

MATIERES FOURNITURES
FRANÇAIS

La liste sera établie à la rentrée

MATHEMATIQUES
Un rapporteur, 1 compas, 1 équerre, 2 cahiers grand format 24 x 32 à grands 
carreaux (96 pages) + 2 protège cahier

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE

1 porte vue A4 de 120 vues + feuilles simples + crayons de couleurs (rouge/
orange/jaune/vert) 

ANGLAIS
1 grand cahier à grands carreaux 196 pages

SCIENCES
PHYSIQUES

1 chemise cartonnée, 1 grand classeur souple avec des gros anneaux + 
pochettes plastiques + 5 intercalaires

S.V.T
1 classeur grand format  A4 souple avec petits anneaux (reprendre le classeur 
de 6ème + feuilles à grands carreaux + pochettes+ intercalaires.

MUSIQUE 1 porte vue (30), le même que l’année dernière si il est propre.
TECHNOLOGIE - reprise du cahier du 6ème (cahier 34x32, grands carreaux 196 pages)

ARTS PLASTIQUES
1 grand cahier 24x32 (petits ou grands carreaux) – 96 pages (si déjà scolarisé 
l’an dernier au collège, conserver le cahier existant)  + pochette à rabats

LATIN Un cahier grand carreaux grand format 196 pages.

E.P.S
Tenue de sport et chaussures spécifiques à l’E.P.S avec voûte plantaire (pas de
chaussures plates).

LV2 ESPAGNOL 1 grand classeur A4 souple, pochettes plastiques, feuilles grands carreaux + 3 
intercalaires, 1 clé USB

Fourni par le collège : 
Arts plastiques : feuilles de dessin, gouache, pinceaux
S.V.T : feuilles de dessin grand format 

 RENTREE DES CLASSES     : LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018       à 8H30

N.B. : Les élèves repartiront en fin de journée avec leurs manuels scolaires.
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Année scolaire 2018/2019

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE 4  ème

Fournitures  qui  peuvent  être  achetées  à  l’avance  par les  familles.  Matériel  commun à  toutes  les
classes : 

Un cahier de brouillon, une chemise cartonnée à élastiques, copies simples et doubles, œillets,
règle plate graduée (non flex), équerre, ciseaux, colle, gomme, papier calque, papier millimétré, crayon à
papier HB, 2B, stylo de chaque couleur, crayons de couleur, cahier de texte ou agenda, clé USB.

MATIERES FOURNITURES
FRANÇAIS La liste sera établie à la rentrée

MATHEMATIQUES
Un rapporteur, 1 compas, 1 équerre, 1 calculatrice scientifique, 2 cahiers 
grand format 24 x 32 à grands carreaux (96 pages) + 2 protège cahier

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE

Un porte vues A4 de 120 vues, 5 crayons de couleurs (violet/rouge/orange/ 
jaune/vert), des feuilles simples, format 21 x 29, 7

ANGLAIS 1 grand cahier à grands carreaux 196 pages.
SCIENCES

PHYSIQUES
1 chemise cartonnée, 1 grand classeur souple avec des gros anneaux + 
pochettes plastiques + 5 intercalaires

S.V.T
1 classeur grand format  A4 souple avec petits anneaux (reprendre le classeur 
de 6ème ou 5ème)  + feuilles à grands carreaux + pochettes+ intercalaires.

MUSIQUE 1 porte vue (30), le même que l’année dernière si il est propre.

ESPAGNOL
1 classeur grand format A4 souple + 3 intercalaires, pochettes plastiques 
transparentes, feuilles grands carreaux, 1 clé USB

TECHNOLOGIE Reprise du cahier de 5ème 

ARTS PLASTIQUES
1 cahier 24x32 (petits ou grands carreaux) – 96 pages (si déjà scolarisé l’an 
dernier au collège, conserver le cahier existant s’il reste suffisamment de place) + pochette 
à rabats

LATIN Un cahier grands carreaux grand format 196 pages

ITALIEN
1 grand cahier grands carreaux 96 pages 24 x 32,
1 dictionnaire français/italien.

E.P.S
Tenue de sport et chaussures spécifiques à l’E.P.S avec voûte plantaire (pas 
de chaussures plates).

         ALLEMAND 2 grands cahiers + 1 protège cahier – 1 paquet de copies doubles

Fourni par le collège : 
Arts plastiques : feuilles de dessin, gouache, pinceaux
S.V.T : feuilles de dessin grand format 

 RENTREE DES CLASSES     : LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018      à 8H30

N.B. : Les élèves repartiront en fin de journée avec leurs manuels scolaires.
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE 3  ème

Fournitures  qui  peuvent  être  achetées  à  l’avance  par les  familles.  Matériel  commun à  toutes  les
classes : 

Un cahier de brouillon, une chemise cartonnée à élastiques, copies simples et doubles, œillets,
règle plate graduée (non flex), équerre, ciseaux, colle, gomme, papier calque, papier millimétré, crayon à
papier HB, 2B, stylo de chaque couleur, crayons de couleur, cahier de texte ou agenda, clé USB. 

MATIERES FOURNITURES
FRANÇAIS La liste sera établie à la rentrée

MATHEMATIQUES
Un rapporteur, 1 compas, 1 équerre, 1 calculatrice scientifique (celle de 4ème), 2
cahiers grand format 24 x 32 à grands carreaux (96 pages) + 2 protège cahier

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE

Un porte vue A4 de 120 vues, 5 crayons de couleurs 
(violet/rouge/orange/jaune/
vert), des feuilles simples 

ANGLAIS 1 grand cahier à grands carreaux 196 pages
SCIENCES

PHYSIQUES
1 chemise cartonnée, 1 grand classeur souple avec des gros anneaux + 
pochettes plastiques + 5 intercalaires 

S.V.T
1 classeur grand format  A4 souple avec petits anneaux (classeur de l’année 
précédente + feuilles à grands carreaux + pochettes+ intercalaires.

MUSIQUE 1 porte vue (30), le même que l’année dernière si il est propre.
TECHNOLOGIE  Reprise du cahier de 4ème

ARTS PLASTIQUES
1 cahier 24x32 (petits ou grands carreaux) – 96 pages (si déjà scolarisé l’an dernier 
au collège, conserver le cahier existant s’il reste suffisamment de place) + pochette à rabats

LATIN Un cahier grand format et grands carreaux de 196 pages
ITALIEN 1 grand cahier grands carreaux 96 pages 24 x 32, 1 dictionnaire français/italien

ESPAGNOL
1 classeur grand format A4 souple + 3 intercalaires, pochettes plastiques 
transparentes, feuilles grands carreaux, 1 clé USB

E.P.S
Tenue de sport et chaussures spécifiques à l’E.P.S avec voûte plantaire (pas de 
chaussures plates).

         ALLEMAND 2 grands cahiers + 1 protège cahier – 1 paquet de copies doubles

Fourni par le collège : 
Arts plastiques : feuilles de dessin, gouache, pinceaux
S.V.T : feuilles de dessin grand format 

 RENTREE DES CLASSES     : LUNDI 03  SEPTEMBRE 2018      à 8H30

N.B. : Les élèves repartiront en fin de journée avec leurs manuels scolaires.
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