
  

LISTE   DES   FOURNITURES   SCOLAIRES   2021-2022 
      

Discipline 6EME 5EME 4EME 3EME  

Anglais 

1 cahier de 60 pages (grand format, grands carreaux)  

Copies doubles (grand format, grands carreaux)  

3 stylos de couleur (Bleu/noir, rouge, vert)  

1 crayon à papier et une gomme  

3 surligneurs fluo de couleur différente  

1 cahier d’exercices Workbook 
ATTENDRE LA RENTREE : 1 cahier d’exercices NEW ENJOY 

(DIDIER) 
 

Mathématiques 

Cahier format A4 petits carreaux Attendre la rentrée  

Calculatrice scientifique TI/CASIO uniquement) Calculatrice scientifique TI/CASIO uniquement) ;   

Compas de bonne qualité Compas de bonne qualité  

Petite équerre ; règle plate rigide graduée ; petit rapporteur Petite équerre ; règle plate rigide graduée ; petit rapporteur  

1 critérium 1 gomme 

1 fluo jaune 

Crayons de couleur : bleu, rouge, jaune, vert 

1 critérium, 1 gomme 

1 fluo jaune 

Crayons de couleur : bleu, rouge, jaune, vert 

 

Copie doubles grand format et petits carreaux 

6 intercalaires 

Pochettes transparentes 

Copie doubles et simples grand format et petits carreaux 

 

1 cahier de brouillon commun à d’autres matières 1 cahier de brouillon commun à d’autres matières  

Français 

Au choix :  

- Soit un grand classeur à archives qui reste à la maison et 1 classeur souple  format A4 avec Pochettes plastiques pour les documents  

- Soit  un grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

 

Feuilles doubles et simples grands carreaux format A4  

cahier petit format pour brouillon. (le matériel des années passées peut être réutilisé).  

SCIENCES 

Physique chimie 

Technologie 

SVT 

Classeur format A4 souple et  

6 intercalaires 
Un classeur souple format A4 Un classeur souple format A4 Un classeur souple format A4  

Feuilles doubles et simples grands et petits carreaux  

1 cahier de brouillon  

Pochettes plastiques  



Discipline 6EME 5EME 4EME 3EME  

Education Musicale 
Cahier 36 pages grand carreaux grand format (24X32) 

NB : le même cahier servira pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’il soit rempli 
 

Histoire-Géographie 
Grand cahier 24 x 32 grands 

carreaux 96 pages 
Un grand classeur souple avec pochettes plastiques pour les documents  

Italien 
1 petit cahier de brouillon, un porte vues (80 vues) format A4, feuilles simples A4 grands carreaux, 3 stylos de couleurs (bleu/vert/rouge), 1 

fluo, 1 colle, 1 crayon à papier 

 

 

Espagnol  

un cahier petit format grands 

carreaux 
un cahier grand format un cahier grand format  

un cahier de brouillon  

Latin  un cahier grand format à grands carreaux.  

Arts Plastiques 

un cahier format 17X22cm 96 pages (garder le cahier des années précédentes, en racheter un si besoin) Pas de cahier de brouillon 

1 pochette de feuilles Canson blanches 24X32cm 180 g  

5 tubes de gouache : Noir, blanc, bleu, jaune, rouge 

2 pinceaux (1 brosse et 1 normal) 

1 chiffon ; 1 palette 

1 tube de colle liquide ; 1 stylo rouge ; 1 crayon à papier ; 1 gomme 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 

 

Tenue de sport propre  exigée (dans le sac) dès le début de l'année : 

survêtement, short, tee shirt BLANC, (pour les filles le legging de sport et uniquement de sport est accepté). 

Les élèves se changent à chaque début et fin du cours. 

Prévoir 1 bouteille d’eau. 

Le gymnase vient d’être refait, aussi nous demandons dorénavant à ce que les élèves utilisent une paire de basket à usage exclusif 

pour les cours d’EPS dans le gymnase 

 

 

Pour les langues vivantes, le CDI, l’Education Musicale et la Technologie : un casque audio (type oreillettes). 

Un cahier de brouillon utilisable pour toutes les disciplines et à renouveler si nécessaire 

Pour toutes les disciplines : une clé USB 

plus de « Blanco » liquide mais des « souris » 

Une gourde (pas de bouteille en plastique) 

Gel hydro alcoolique 

Boîtes de Mouchoirs 

 

 


