
FOURNITURES SCOLAIRES – RENTREE 2019 

 

 

FOURNITURES COMMUNES 

A  

TOUTES  LES  DISCIPLINES 

- Cahier de textes (conseillé pour les 6ème) ou agenda 
- Cahier de brouillon 
- Trousse : stylos billes (bleu, noir, rouge, vert), stylo à encre effaçable, colle, gomme, 

ciseaux, règle de 30 cm, crayons de couleur, scotch, 2 ou 3 fluos 
- 1 paquet de feuilles doubles perforées (21x29,7), gros carreaux 
- 1 paquet de feuilles simples perforées (21x29,7), gros carreaux 
- 1 paquet de papier millimétré 
- 1 paquet de pochettes plastifiées transparentes perforées (21x29,7) 
- Ecouteurs 
- 1 cadenas  

 

 

 

 

FRANÇAIS 

6ème, 5ème 
- 1 cahier 24x32 - 96 pages (ou 2 de 48 pages) - 

gros carreaux 
 

 

1) L’achat de livres de poche 

ou d’un cahier de TD peut 

être demandé par le 

professeur en cours d’année 
 

2) Un stylo EFFACABLE est 

absolument nécessaire 

4ème, 3ème 
- 1 classeur rigide épaisseur 3,5 cm 21x29,7 
- 8 intercalaires 
- Copies doubles petits carreaux 
 

3ème  
- Copies doubles petits carreaux avec marges 

LATIN / GREC 
(facultatif) 

5ème, 4ème, 3ème 
- 1 cahier 21x29,7 - 96 pages (ou 2 de 48 pages) - 

gros carreaux  
EMC 

 

 

Histoire-Géographie 

6ème - 1 cahier pour l’EMC (avec protège-cahier) 24x32 gros carreaux de 96 pages qui 

sera utilisé jusqu’en 3è 
- 1 cahier (avec protège-cahier) 24x32 gros carreaux de 96 pages (ou 2 cahiers 

24x32 de 48 pages gros carreaux) 
- 1 porte-vue (minimum 20 vues) qui sera gardé durant les 4 années du collège 

EMC 
 

 

Histoire-Géographie 

5ème - Le cahier de l’EMC de 6è sera réutilisé 
 

- 1 cahier (avec protège-cahier) 24x32 gros carreaux de 96 pages (ou 2 cahiers 

24x32 de 48 pages gros carreaux) 
 

EMC et 
Histoire-Géographie 

4ème, 3ème  - 2 cahiers (avec protège-cahier) 24x32 gros carreaux de 96 pages (ou 3 cahiers 

24x32 de 48 pages gros carreaux) 
- Le cahier d’EMC de 5ème (ou de 4ème) sera réutilisé 
 

ANGLAIS 
 Tous niveaux 

- 1 cahier 24x32, 96 pages, gros carreaux    
 

5ème 
6ème, 4ème, 3ème 

- WORKBOOK E. for English 5è, DIDIER 2017  
- L’information sera donnée en début d’année 

ALLEMAND Tous niveaux - 1 cahier 24x 32, 96 pages, gros carreaux  

ESPAGNOL 5ème, 4ème, 3ème 
- 1 cahier 24x32, 96 pages (ou 2 de 48 pages) gros carreaux 

 

MATHS 
 

Tous niveaux - 2 cahiers 24x32, 45 pages chacun, petits carreaux 
- 1 Compas  
- 1 Rapporteur, 1 équerre et 1 calculatrice scientifique (attendre la rentrée pour les 6è) 
- 1 paquet de feuilles simples petits carreaux 
- 1 porte-vues (classeur souple/protège documents) : au minimum 60 vues (cycle 4 : 

5ème/4ème/3ème) 
EST 

(Enseignement 
scientifique et technique) 

6ème  - 1 classeur souple 3,5 cm – 21 x 29,7 
- 6 intercalaires 

SVT 
(Sciences de la Vie 

et de la Terre) 

5ème, 4ème, 3ème - 1 classeur souple épaisseur 2 cm 21x29,7 
- 5 intercalaires 
- 4 feuilles de dessin blanches perforées 

 



SCIENCES  

PHYSIQUES 
5ème, 4ème, 3ème - 1 classeur souple épaisseur 3,5 cm 21x29,7 

(Garder les traces écrites des cours des années antérieures dans le classeur) 
- 6 intercalaires 
- Feuilles de classeur  21x 29,7 de couleur 

TECHNOLOGIE 5ème, 4ème, 3ème - 1 classeur souple 21x29,7 épaisseur 3 cm 
- 4 intercalaires 

 

ARTS  
PLASTIQUES 

 

Tous niveaux 
- Feuilles de dessin blanches  24x32 – 180 gr/m2 
- 1 cahier 24x32 petits ou gros carreaux sans spirale, 96 pages (pour les 4 années du 

collège) 
- 1 crayon HB 

MUSIQUE Tous niveaux - 1 classeur souple épaisseur 2 cm 21x29,7 
- 20 pochettes feuilles plastiques transparentes  
- 20 feuilles simples gros carreaux 

 

EPS 
 

Tous niveaux 
- 2 tenues de sport intérieur/extérieur 
- Déodorant à billes 
- 2 paires de chaussures : 1 (propre) � pratique en salle (semelles noires interdites)  

  1 �  extérieur 

 

POUR LE JOUR DE LA RENTREE, L’ELEVE SE MUNIRA 

 DE FEUILLES BLANCHES A CARREAUX, TROUSSE, AGENDA. 


