
                                                                            LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES                  Rentrée 2020-2021 
 

 

POUR TOUTES LES MATIERES ET TOUS LES NIVEAUX 

• I pochette plastifiée grand format obligatoire (pour rangement des documents et réserve de feuilles pour les devoirs), gomme, ciseaux, 1 stylo 4 couleurs, colle, 

crayons de couleurs, feuilles blanches, papier millimétré. 

• 3 surligneurs, des copies doubles et des feuilles simples petits et grands carreaux 

• 1 cahier de brouillon à avoir tous les jours (ce cahier servira pour différentes matières (histoire, svt, français, etc.……)  

• Agenda ou cahier de texte, et Une pochette à élastique 3 rabats pour tous les documents de scolarités (Administratifs et autres…). 

• Pour les casiers : U cadenas (cadenas à codes interdits) de 5 cm (de hauteur totale) pour tous les 6èmes et pour les 5ème, 4ème et 3ème demi-pensionnaires. 

A noter : Le nombre de pages des cahiers est donné à titre indicatif. Vous pouvez choisir d’acheter plusieurs cahiers successifs de 48 pages pour alléger le cartable des 

élèves. 

HISTOIRE– GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE : Tous niveaux   

• 3 cahiers grand format 24*32 de 48 pages à grands carreaux 

• 1 rouleau de ruban adhésif 

 

FRANÇAIS 6e / 5e / 4e / 3e   :  

• Prévoir l’achat d’œuvres littéraires en cours d’année. 

• Prévoir l’achat d’un fichier d’exercice (selon les professeurs). 

• Cahier ou classeur. 

 

MATHEMATIQUES  6e / 5e / 4e / 3e   : 

• 1 Cahier de leçon : maxi format (24*32) 96 pages petits carreaux 

• 1 Cahier d’exercice : maxi format (24*32) 96 pages (ou 2x48 pages) petits carreaux 

• 1 Pochette à élastique 3 rabats 

• Matériel de géométrie : Règle, équerre, compas, rapporteur (le professeur proposera en cours d’année l’achat d’un rapporteur et /ou d’une règle spécialisée de 

marque Aleph) 

• Une calculatrice type collège (par exemple fx 92 collège de casino ou texas instrument collège plus) 

 

Sciences 6
ème

 

• 1 classeur grand format avec 6 intercalaires, feuilles simples et doubles grands carreaux + 50 pochettes plastiques  

• 3 cahiers maxi format, grands carreaux 48 pages.  

Science de la Vie et de la Terre (SVT) 6e / 5e / 4e / 3e 

• 1 Cahier maxi format 48 pages à grands carreaux, 3 pochettes transparentes, copies simples et doubles, papier millimétré  

Sciences Physiques 

• Cahier maxi format 48 pages à grands carreaux. 

TECHNOLOGIE 5e / 4e  / 3e  

• 1 Classeur grand format avec intercalaires, feuilles grands carreaux  

• 50 pochettes plastiques 

 

ALLEMAND 5e / 4e / 3e : LV1 et LV2 

• 1 cahier grand format 96 pages  A4 (210x297) 96 pages 

ALLEMAND 5e : LV2 : Cahier d’activités « Richtig clever » 1 (Editions Didier) 

ALLEMAND 4e: LV1 : Cahier d’activités « Aufwind » LV1 DIDIER (achat en librairie) 

ALLEMAND 3e : LV1 et LV2  : Attendre la rentrée 

ALLEMAND 4e : LV2 : Cahier d’activités « Richtig clever » 2 

ANGLAIS 6e : Les références du cahier d’activités seront fournies à votre enfant à la rentrée  

ANGLAIS 5e : Enjoy English in  5e Ed. Didier, cahier d’exercices (achat en librairie) + 1 cahier grand format A4 (210x297) 96 pages 

ANGLAIS 4e : Enjoy English in  4e   Ed. Didier, cahier d’exercices (achat en librairie) + 1 cahier grand format A4 (210x297) 96 pages 

ANGLAIS 3e : Enjoy English in  3e Ed. Didier, cahier d’exercices (achat en librairie) + 1 cahier grand format A4 (210x297) 96 pages 

CHINOIS LV2 : Tous niveaux : 2 cahiers d’écriture chinoise (Un pour la dictée, l’autre pour l’écriture), 1 cahier format A4 

CHINOIS LV2 : 3ème / 4ème / 5ème : Manuel : Méthode de chinois / A1 / A2 du CECRL (ISBN 978-2-278-08329-9) Fourni par le collège – 

CHINOIS LV2 : 4ème / 5ème  Cahier d’activités 1 / leçons 1 à 6 (ISBN 978-2-278-08396-1), acheté par l’élève  

CHINOIS LV2 : 3ème : Cahier d’activité 2 / leçon 7 à 12 (ISBN 978-2-278-08397-8) 

ESPAGNOL 5e / 4e  / 3e :  LV2 : 1 cahier grand format A4 (210x297) 96 pages 

ITALIEN LV2 : 1 cahier grand format A4 (210x297° 96 pages 

LCA LATIN 5e : Via latina Latin – Langues et cultures de l’Antiquité 5ème Livre élève – Ed.2017(https://www.enseignants.hachette-education.com/college/pages/catalogue/fiche-livre/via-

latina---langues-et-cultures-de-l-antiquite---5e---livre-eleve---ed--2017-7317882.html) 

LCA LATIN 4e : Via latina Latin – Langues et cultures de l’Antiquité 4ème Livre élève – Ed.2017(https://www.enseignants.hachette-education.com/college/pages/catalogue/fiche-livre/via-

latina---langues-et-cultures-de-l-antiquite---4e---livre-eleve---ed--2017-7324406.html) 

LCA LATIN 3e :  Via latina Latin – Langues et cultures de l’Antiquité 3ème Livre élève – Ed.2017(https://www.enseignants.hachette-education.com/college/pages/catalogue/fiche-

livre/via-latina---langues-et-cultures-de-l-antiquite---3e---livre-eleve---ed--2017-7324406.html) 

- 1 grand cahier.    

LCA GREC 5e /4e /3e : Odysseia Grec 3e – Fichier de l’élève – Ed.2018  3ème et débutants (Chez Hachette , éditions 2018). 

 

MUSIQUE 6e /5e /4e /3e :  1 cahier maxi format grand carreaux 48 pages. Pour les anciens élèves du collège, on peut garder le cahier de l’année précédente 

 

EPS 6e /5e /4e /3e : Une tenue adaptée (shorts – survêtement) et une paire de basquet spécifique pour l’intérieur – une paire de basquet pour l’extérieur 

EPS 6e  /5e :  

• Maillot de bain (Short interdit)  + 1 paire de lunette de piscine + Bonnet silicone + Feutre indélébile 

ARTS PLASTIQUES 6e / 5e / 4e / 3e   

 

• 1 cahier d’art plastique grand format 24*32, feuille blanche / feuille à carreaux 96 pages. Ce cahier est à conserver jusqu’en 3ème ,  

• Une boite de peinture type gouache 

• Crayon de papier, ciseaux, gomme, taille crayon, feutres, quelques chiffons en cotons. 

• Matériaux de récupération selon les besoins des projets : Ficelle, carton, plastique, bois, petits objets, matériaux de récupération 


