
  

 6ème 5ème 4ème 3ème 

Français 

• Un grand classeur à anneaux 
• Des intercalaires (7 intercalaires) 
• Un paquet de feuilles simples mobiles, perforées, 

grands carreaux, format A4 
• Un paquet de feuilles doubles mobiles, perforées, 

grands carreaux, format A4  
• Un dictionnaire de français aux éditions Larousse 
• Un cahier 96 pages petit format, 17*22 

• Un grand classeur à levier, à 2 anneaux 
• Des intercalaires  
• Marques pages, post-it étroits, 4 couleurs 
• Un paquet de feuilles simples mobiles, perforées, grands 

carreaux, format A4 
• Un paquet de feuilles doubles mobiles, perforées, 

grands carreaux, format A4  
• Un dictionnaire de français aux éditions Larousse 

Technologie 

• un grand classeur souple  
• Cinq intercalaires 24*32, 
• Cinq intercalaires 

21*29,7  
• Feuilles simples, grand 

format, petits carreaux  
• Plusieurs pochettes 

plastiques.  
 

• Un cahier 24*32, grand 
format, 96 pages, 
grands carreaux +1 
protège cahier 24*32 

• Un porte-vues : 60 vues  

• Un porte-vues : 120 vues 
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Liste des fournitures -2020 - 2021 

Matériel de base à acheter pour tous les niveaux et à renouveler dès que nécessaire : 
 

1 trousse contenant 
4 stylos à bille noir, bleu, vert, et rouge (à renouveler autant de fois que nécessaire) 
2 crayons à papier HB    1 gomme     4 surligneurs de couleurs différentes 
1 gros tube de colle     1 paire de ciseaux    1 règle graduée       
1 taille crayon avec réservoir    1 rouleau de scotch transparent  1 correcteur à sec tipp-ex roller 
 
1 trousse contenant des crayons de couleurs  1 trousse contenant des feutres fins 1 ramette de 500 feuilles blanches format A4 
1 cahier de texte ou 1 agenda    2 cahiers de brouillons   1 cahier répertoire, 17x22 cm, 96 pages  
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Mathématiques 

• Une calculatrice 
scientifique collège (type 
CASIO Collège New)  

• Deux cahiers, 
polypropylène, grands 
formats 24*32, grands 
carreaux, 96 pages, sans 
spirale  

• Une pochette à rabats 
polypropylène, grand 
format contenant : 

o Copies simples, 
grand format, 
petits carreaux, 

o Papier calque, 
• Un rapporteur transparent 

semi-circulaire gradué en 
degré, 

• Une équerre graduée, 
• Une règle graduée plate et 

transparente 30 cm 
• Un compas à bague et vis 

• Une calculatrice scientifique collège (type CASIO Collège New)  
• Deux cahiers, grands formats 24*32, petits carreaux, avec marges, 196 pages, sans 

spirale (à renouveler si nécessaire) +  2 protège-cahiers 24*32 
• Une pochette à rabats grand format contenant : 

o Copies simples, grand format, petits carreaux, 
o Copies doubles, grand format,  petits carreaux,  
o Papier millimétré, 
o Papier calque, 

• Un rapporteur transparent semi-circulaire gradué en degré, 
• Une équerre graduée, 
• Une règle graduée plate et transparente 30 cm 
• Un compas à bague et vis 
• Un porte-mine 

Histoire 
Géographie 

EMC 

• Un grand classeur souple, à quatre anneaux  
• Quatre intercalaires  
• Un paquet de feuilles simples mobiles, perforées, grands carreaux, format A4 
• Un paquet de feuilles doubles mobiles, perforées, grands carreaux, format A4  
• Des pochettes plastiques  
• Un cahier 96 pages petit format, 17*22 
• Un paquet de fiches bristol (pour les élèves de 3ème uniquement) 

Physique  
Chimie 

• Un grand classeur à anneaux souple 
• Cinq intercalaires 
• Des feuilles simples et des feuilles doubles mobiles, perforées, grands carreaux, format A4  
• Des pochettes perforées transparentes 

Eveil à la foi 
• Un classeur souple à anneaux  
• Copies simples, grand format, petits carreaux, 
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Sciences de la 
vie et de la 

Terre 

• Un cahier 24*32, grand format, 96 pages, grands carreaux +1 protège cahier 24*32 
• Un paquet de feuilles doubles, mobiles, perforées, grands carreaux, format A4 
• Une enveloppe kraft A4 (21*29,7) 
• Un stylo violet  
• Une blouse de protection 

Arts plastiques 

• Un cahier 17*22, petit format, grands carreaux, 96 pages, 1 protège-cahier transparent  
• Deux pochettes de feuilles cansons 180g/m2, format 24*32 (à renouveler si nécessaire en cours d'année) 
• Un carton à dessin 25*33                                             
• Une pochette de feuilles de calque A4 
• Quatre pinceaux n°6 – n°10 – n°14 – n°20                                    
• Deux brosses plates n°8 et n°14 
• Cinq tubes de peinture gouache : 3 couleurs primaires + 1 noir et 1 blanc 
• Une pochette de 12 feutres + 1 feutre fin noir 
• Une pochette de 12 crayons de couleurs 
• Trois crayons à papier: 1 HB, 1 2B, 1 4B 
• Un chiffon coton 
• Une éponge 
• Un pot en verre de petite taille (type pot de yaourt) 
• Un tablier manches longues 

LV1 : Anglais 
• Un cahier 24*32, grand format, 96 pages, grands carreaux +1 protège cahier rouge 24*32 
• Un répertoire 17*22, 48 pages 

LV2 : Arabe 
• Un cahier 24*32, grand format, 120 pages, grands carreaux +1 protège cahier vert 24*32 
• Un cahier Polypro vert, 21*29,7, format A4, 96 pages, grands carreaux, avec marque-pages 

LV2 : Espagnol • Un cahier 24*32, grand format, 180 pages, grands carreaux +1 protège cahier bleu 24*32 

Education 
Physique et 

sportive 

• Un jogging et/ou survêtement, et un k-way.  
• Une paire de chaussures running pour les activités extérieures et une paire de chaussure multisport pour un usage 

en salle.  
• Le polo et le gilet de sport sont fournis aux élèves à la rentrée (port obligatoire au cours d’EPS) 

 


