LISTE DES FOURNITURES – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
SIXIEME

Français









1 classeur souple 24x32 (4mm petits anneaux)
1 jeu d’intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
2 feutres fluorescents de couleurs différentes
1 dictionnaire collège (pour toute la scolarité)
carnet de lecteur (cahier ou carnet au choix, format A5
minimum et au moins 96 pages) réutilisable les années
suivantes.
1 cahier d’activités (à acheter durant l’année scolaire)

Latin



Maths












1 cahier rouge GF 24 x 32 petits carreaux et
1 cahier rouge GF 24 x 32 grand carreaux (environ 100
pages)
(avec 2 protège cahiers transparents ou sinon avec 2
protège cahiers rouges)
1 pochette à élastique GF
Quelques pochettes transparentes A4
Quelques copies doubles GF
Quelques feuilles simples GF
1 feutre effaçable
1 rapporteur
1 équerre
1 compas
1 règle graduée
Rapporteur, équerre et règle graduée de bonne
qualité, qui ne se cassent pas facilement

CINQUIEME






QUATRIEME







1 classeur 4 anneaux, grand format.
1 jeu de 8 intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
2 feutres fluorescents de couleurs différentes
carnet de lecteur (cahier ou carnet au choix, format A5
minimum et au moins 96 pages) réutilisable les années
suivantes.
1 cahier d’activités (à acheter durant l’année scolaire)



1 classeur souple 4 anneaux, grand format.
1 jeu de 8 intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
carnet de lecteur (cahier ou carnet au choix, format A5
minimum et au moins 96 pages) réutilisable l’année
suivante.
2 livres à acheter durant l’année (classiques)



1 cahier 24x32, 100 pages, grands carreaux





1 cahier rouge GF 24 x 32 petits carreaux et
1 cahier rouge GF 24 x 32 grand carreaux (environ 100
pages)
(avec 2 protège cahiers transparents ou sinon avec 2
protège cahiers rouges)
1 pochette à élastique GF
Quelques pochettes transparentes A4
Quelques copies doubles GF
Quelques feuilles simples GF
1 feutre effaçable
1 rapporteur
1 équerre
1 compas
1 règle graduée
Rapporteur, équerre et règle graduée de bonne
qualité, qui ne se cassent pas facilement













TROISIEME






1 classeur souple 4 anneaux, grand format.
1 jeu de 8 intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
carnet de lecteur (cahier ou carnet au choix, format A5
minimum et au moins 96 pages)

1 cahier 24x32, 100 pages, grands carreaux



1 cahier 24x32, 100 pages, grands carreaux














1 cahier GF 24 x 32 (environ 100 pages)
1 classeur GF rigide 4 anneaux
1 pochette à élastique GF
Quelques pochettes transparentes A4
Quelques copies doubles GF
Quelques feuilles simples GF
1 feutre effaçable
1 rapporteur
1 équerre
1 compas
1 règle graduée
Rapporteur, équerre et règle graduée de bonne
qualité, qui ne se cassent pas facilement














1 cahier GF 24 x 32 (environ 100 pages)
1 classeur GF rigide 4 anneaux
1 pochette à élastique GF
Quelques pochettes transparentes A4
Quelques copies doubles GF
Quelques feuilles simples GF
1 feutre effaçable
1 rapporteur
1 équerre
1 compas
1 règle graduée
Rapporteur, équerre et règle graduée de bonne
qualité, qui ne se cassent pas facilement

Anglais



1 cahier 24 par 32 cm, grands carreaux, 200 pages




1 cahier 24 par 32 cm, grands carreaux, 200 pages
1 protège-cahier




1 cahier 24 par 32 cm, grands carreaux, 200 pages
1 protège-cahier




1 cahier 24 par 32 cm, grands carreaux, 200 pages
1 protège-cahier

LV2 (Italien ou Espagnol)



1 cahier 24x32, 200 pages, grands carreaux



1 cahier 24x32, 200 pages, grands carreaux



1 cahier 24x32, 200 pages, grands carreaux



1 cahier 24x32, 200 pages, grands carreaux



1 grand cahier 24 par 32 cm, grands carreaux, 200 pages,
avec 1 protège-cahier
une dizaine de copies doubles (grands carreaux, 21 par
29.7 cm) à glisser dans le rabat du cahier
1 pochette de 12 crayons de couleur (à garder en
permanence dans le cartable)

1 grand cahier 24 par 32 cm, grands carreaux, 200 pages,
avec 1 protège-cahier
1 pochette 3 rabats.





1 grand cahier 24 par 32 cm, grands carreaux,
1 protège-cahier
une dizaine de copies doubles (grands carreaux, 21 par
29.7 cm) à glisser dans le rabat du cahier
12 crayons de couleur à avoir en permanence





1 grand cahier 24 par 32 cm, grands carreaux, 200 pages,
avec 1 protège-cahier
1 pochette 3 rabats.
Feuilles simples à grands carreaux
Feuilles doubles à grands carreaux

Histoire-géographie /
EMC






Sciences
(SVT/
Technologie/Sciences
physiques)



Education musicale



CDI + Orientation




1 classeur rigide, 4 anneaux avec 12 intercalaires à
l’intérieur.
Des feuilles simples à grands carreaux + quelques copies
doubles pour les évaluations.
3 chemises à rabats pour ranger les évaluations (1 par
discipline).
200 pochettes transparentes pour classer les documents
proposés dans le classeur.

1 cahier, grands carreaux, petit format, 48 pages









SVT :

1 grand classeur

Intercalaires

Feuilles simples, grand format, grands carreaux

Quelques copies doubles

100 pochettes transparentes
Sciences physiques :

1 classeur souple fin (24x32)

100 pochettes transparentes

1 lot de copies simples blanches, grand format, grand
carreaux

1 lot d’intercalaires

Quelques copies doubles

SVT :

1 grand classeur

Intercalaires

Feuilles simples, grand format, grands carreaux

Quelques copies doubles

100 pochettes transparentes
Sciences physiques :

1 classeur souple fin (24x32)

100 pochettes transparentes

1 lot de copies simples blanches, grand format, grand
carreaux

1 lot d’intercalaires

Quelques copies doubles

SVT :

1 grand classeur

Intercalaires

Feuilles simples, grand format, grands carreaux

Quelques copies doubles

100 pochettes transparentes
Sciences physiques :

1 classeur souple fin (24x32)

100 pochettes transparentes

1 lot de copies simples blanches, grand format, grand
carreaux

1 lot d’intercalaires

Quelques copies doubles

Technologie :

1 grand classeur (24x32)

1 lot de 12 intercalaires

Feuilles simples grand format, petits carreaux

Feuilles simples grand format, grands carreaux

100 pochettes transparentes

1 perforateur 1 trou

2 surligneurs

1 écouteur filaire

Technologie :

1 grand classeur (24x32)

1 lot de 12 intercalaires

Feuilles simples grand format, petits carreaux

Feuilles simples grand format, grands carreaux

100 pochettes transparentes

1 perforateur 1 trou

2 surligneurs

1 écouteur filaire

Technologie :

1 grand classeur (24x32)

1 lot de 12 intercalaires

Feuilles simples grand format, petits carreaux

Feuilles simples grand format, grands carreaux

100 pochettes transparentes

1 perforateur 1 trou

2 surligneurs

1 écouteur filaire







1 cahier, grands carreaux, petit format, 48 pages


1 cahier, grands carreaux, petit format, 48 pages

1 porte-vues A4

1 cahier, grands carreaux, petit format, 48 pages



Arts plastiques

Matériel
complémentaire
obligatoire
























Pour l’EPS
A prévoir





Carnet de croquis, 14.8x21 (format A5) 90g 60 feuilles
(le carnet pourra être conservé l'année suivante)
Pochette de 16 feuilles papier à dessin 180g, 24x32 cm
Un crayon HB et un crayon 2B.
Une gomme
Un taille crayon
Un feutre fin noir
Une pochette de 12 crayons de couleur.
Une pochette de 12 feutres.
Un chiffon.
Des matériaux de récupération pourront être demandés
au cours de l'année.



Clé USB
1 casque / écouteurs audio
100 feuilles doubles, grands carreaux, grand format.
100 feuilles simples, grand format
200 pochettes plastifiées grand format pour classeur
1 cahier de brouillon
1 agenda
1 lot de 4 stylos (noir, bleu, rouge, vert)
1 crayon HB + 1 gomme
Pour chaque cahier, 1 protège-cahier.
1 paire de ciseaux à bouts ronds
rouleau couvre-livres pour les manuels scolaires et
romans
Calculatrice scientifique CASIO spéciale collège, de
préférence Casio fx 92













Survêtement
Sweat
2 paires de baskets (dont une paire réservée pour les
activités à l’intérieur)
















Carnet de croquis, 14.8x21 (format A5) 90g 60 feuilles
(le carnet pourra être conservé l'année suivante)
Pochette de 16 feuilles papier à dessin 180g, 24x32 cm
Un crayon HB et un crayon 2B.
Une gomme
Un taille crayon
Un feutre fin noir
Une pochette de 12 crayons de couleur.
Une pochette de 12 feutres.
Un chiffon.
Des matériaux de récupération pourront être demandés
au cours de l'année.



Clé USB
1 casque / écouteurs audio
100 feuilles doubles, grands carreaux, grand format
100 feuilles simples, grand format
200 pochettes plastifiées grand format pour classeur
1 cahier de brouillon avec protège-cahier
1 agenda
1 lot de 4 stylos (noir, bleu, rouge, vert)
1 crayon HB + 1 gomme
1 paire de ciseaux à bouts ronds (16cm)
rouleau couvre-livres pour les manuels scolaires et
romans
Calculatrice scientifique CASIO spéciale collège, de
préférence Casio fx 92













Survêtement
Sweat
2 paires de baskets (dont une paire réservée pour les
activités à l’intérieur)
















Carnet de croquis, 14.8x21 (format A5) 90g 60 feuilles
(le carnet pourra être conservé l'année suivante)
Pochette de 16 feuilles papier à dessin 180g, 24x32 cm
Un crayon HB et un crayon 2B.
Une gomme
Un taille crayon
Un feutre fin noir
Une pochette de 12 crayons de couleur.
Une pochette de 12 feutres.
Un chiffon.
Des matériaux de récupération pourront être demandés
au cours de l'année.











Carnet de croquis, 14.8x21 (format A5) 90g 60 feuilles
Pochette de 16 feuilles papier à dessin 180g, 24x32 cm
Un crayon HB et un crayon 2B.
Une gomme
Un taille crayon
Un feutre fin noir
Une pochette de 12 crayons de couleur.
Une pochette de 12 feutres.
Un chiffon.
Des matériaux de récupération pourront être demandés
au cours de l'année.

Clé USB
1 casque / écouteurs audio
100 feuilles doubles, grands carreaux, grand format
100 feuilles simples, grand format
200 pochettes plastifiées grand format pour classeur
1 cahier de brouillon avec protège-cahier
1 agenda
1 lot de 4 stylos (noir, bleu, rouge, vert)
1 crayon HB + 1 gomme
1 paire de ciseaux à bouts ronds (16cm)
rouleau couvre-livres pour les manuels scolaires et
romans
Calculatrice scientifique CASIO spéciale collège, de
préférence Casio fx 92













Clé USB
1 casque / écouteurs audio
100 feuilles doubles, grands carreaux, grand format
100 feuilles simples, grand format
200 pochettes plastifiées grand format pour classeur
1 cahier de brouillon avec protège-cahier
1 agenda
1 lot de 4 stylos (noir, bleu, rouge, vert)
1 crayon HB + 1 gomme
1 paire de ciseaux à bouts ronds (16cm)
rouleau couvre-livres pour les manuels scolaires et
romans
Calculatrice scientifique CASIO spéciale collège, de
préférence Casio fx 92

Survêtement
Sweat
2 paires de baskets (dont une paire réservée pour les
activités à l’intérieur)







Survêtement
Sweat
2 paires de baskets (dont une paire réservée pour les
activités à l’intérieur)

