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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Référence : (BO n° 18 du 1
er

 mai 2014) 

 

 

Les mesures prises par l’équipe éducative pour réduire le poids des cartables doivent s’accompagner d’une 

organisation familiale et personnelle de l’élève. Le cartable doit être préparé et contrôlé systématiquement la 

veille. Il ne doit contenir que ce qui est utile. Les familles devront également faire attention au poids de certains 

produits superflus (type gadgets) et auront à cœur de couvrir rapidement les cahiers et les manuels scolaires 

 

Pour l’ensemble des disciplines : Affaires scolaires obligatoires 

 

L’agenda est toléré mais le cahier de texte est conseillé. A tenir correctement (sans TAGS, ni graffiti). 

Une trousse contenant un stylo encre avec des cartouches d’avance, un effaceur, un crayon papier, des crayons 

de couleur, des feutres fins pour écrire, une gomme, un petit taille-crayon, un stylo quatre couleurs, des 

surligneurs (4 couleurs différentes), du correcteur blanc, une règle plate graduée 30 cm,  des ciseaux, de la 

colle, des jeux de copies simples et doubles d’avance, format A4, grands carreaux, perforées et non 

perforées,un paquet de papier millimétré, et des pochettes plastifiées transparentes, une pochette à rabat en 

plastique, un trieur ou porte-vue, un casque audio simple (type oreillette) pour usage sur les postes 

informatiques et les tablettes en 5
ème

 (pour éviter les vols, les problèmes d’hygiène et les dégradations). 

une clé USB2 (neuve et réservée pour le collège) 

 

Matières Classes Fournitures 

Mathématiques Tous niveaux 

 

2 cahiers de 98 pages, grand format 21 X 29,7, sans spirales, à grands carreaux 

(à renouveler éventuellement) couverts. 

1 rapporteur en plastique gradué en degrés seulement dans les deux sens  

1 équerre petit modèle  

1 compas simple 

Une calculatrice (type CASIO collège 2D) 

 

Sciences de la Vie 

et de la Terre 

(S.V.T.) 

   6
ème

, 5
ème

  

 

1 classeur petit format 

Feuilles simples et doubles grands carreaux adaptées au classeur 

 

4
ème

, 3
ème

 

 

1 classeur souple grand format 

 

Sciences physiques 

 

5
ème

 

 

 

1 cahier 96 pages 21 X 29,7 – Copies pour les contrôles - Scotch 

4
ème   

3
ème

 

 

1 classeur souple 21 X 29, 7  ou un trieur (celui commun aux autres matières) 

Technologie Tous niveaux 

 

6 intercalaires 

1 classeur grand format souple 

20 pochettes plastiques et 20 feuilles simples grand format grands carreaux 

 



Matières Classes Fournitures 

Education musicale Tous niveaux 

 

 

1 porte-vue 

 

Education 

Physique 

et Sportive (E.P.S.) 

Tous niveaux 

EPS en salle : chaussures de sport avec semelles propres apportées dans un sac, 

short ou survêtement, tee-shirt et chaussettes de rechange 

EPS à l’extérieur : chaussures de sport, tee-shirt et chaussettes de rechange, 

survêtement ou short (si temps chaud) 

ATTENTION : INTERDICTION : ballerines, Converses, vans, chaussures en 

tissus et déodorant en atomiseur (spray) 

6
ème

 et 5
ème

  

Natation : maillot de bain et bonnet de bain obligatoires (lunettes facultatives) 

(bermuda interdit - maillot 1 pièce conseillé pour les filles – maillot avec ficelle 

à la taille conseillé pour les garçons) 

Français 
Tous niveaux 

 

1 Bescherelle de conjugaison (à conserver à la maison) 

1 dictionnaire de langue française (à conserver à la maison) 

Le choix d’un classeur ou d’un cahier sera précisé par chaque enseignant à la 

rentrée. 

Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices (référence donnée à la rentrée) 

Latin 
5

ème
, 4

ème
 et 

3
ème

  
1 cahier grand format, grands carreaux 

Anglais  Tous niveaux 
1 grand cahier 24 X 32 

1 protège cahier transparent 

Allemand 

3
ème

 LV2 1 cahier de 96 pages – 21 X 29,7 

4
ème

 LV2 
1 cahier de 96 pages – 21 X 29,7 

Cahier d’activités « Gute Fahrt » A2 (2
ème

 année) – éditions NATHAN 

5
ème

 LV2 
1 cahier de 96 pages – 21 X 29,7 

Cahier d’activités « Gute Fahrt » A1(1
ère

 année) – éditions NATHAN 

Espagnol 4
ème

 et 3
ème

 

1 grand cahier 21 X 29,7 

1 protège cahier transparent avec rabat 

1 petit dictionnaire d’espagnol 

Histoire - 

géographie 
Tous niveaux 

2 cahiers 21 X 29,7 – 96 pages grand format sans spirale (à renouveler 

éventuellement dans l’année) 

2 protège-cahiers rouge et vert adaptés aux cahiers 

1 pochette à rabat en A4 

Arts - plastiques 

6
ème

 et 5
ème

  

1 cahier à dessin 24 X 32 – 24 pages - 125 g (canson, clairefontaine ou autre 

marque) 

1 pochette de papier à dessin blanc 24 X 32 -224 g (canson ou autre marque)   

4
ème

 et 3
ème

  

1 pochette de papier à dessin blanc format A3 (29.7 X 42) -224 g (canson ou 

autre marque)   

1 cahier à dessin 24 X 32 – 24 pages - 125 g (canson, clairefontaine ou autre 

marque) 

Toux niveaux 

Gouache peinture à l’eau : 1 tube de bleu, 1 tube de rouge, 1tube de jaune, 1 

grand tube de blanc, 1 grand tube de noir 

3 pinceaux (fin – moyen – épais) 

2 crayons à papier : 1 de n° HB et 1 de n° 2B 

 

 

 

Rappel du règlement intérieur 
 

 

Les élèves doivent se présenter aux cours avec le matériel scolaire exigé sous peine de punitions. De gros 

efforts sont faits par les professeurs pour limiter l’apport des manuels en classe. 
 

Bonne rentrée. 

            La Principale 

     L. BIANCHI 


