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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 1 Cartable. 
 1 cahier de texte ou 1 agenda. 
 1 trousse complète : des stylos à bille (rouge, vert, noir, bleu), des crayons de couleur, des feutres de couleur, 

des crayons à papier, 1 taille-crayons, un effaceur, du ruban adhésif, de la colle en bâton exclusivement, des 
ciseaux à papier, 1 gomme. 

 Blanc correcteur (typex). 
 1 double décimètre, gradué en millimètres. 
 Des cahiers de brouillon. 
 1 calculatrice type collège (éviter marque Auchan). 
 Des feuilles de papier millimétré. 
 Des feuilles de papier calque. 
 Du plastique transparent pour couvrir les livres. 
 1 paquet de copies doubles à gros carreaux à apporter le jour de la rentrée. 

 

FOURNITURES PAR DISCIPLINE 
 

MATHEMATIQUES 

 
3 cahiers de 100 pages (24 x 32), gros carreaux (sauf pour les 3èmes). 
1 grand cahier (A4 ou 24x32), grands carreaux, 96 pages (uniquement pour les 3èmes)  
2 petits cahiers (17x22 type cahier de brouillon), grands ou petits carreaux (uniquement  
pour les 3èmes) 
Feuilles doubles, gros carreaux, (21 x29.7) pour les contrôles. 
1 critérium simple avec mine 0.5 ou 0.7 mm. 
1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas. 
1 porte vue A4, 100 pages : celui acheté en 6ème sera conservé tout au long de la scolarité 
(avec les activités qui auront été faites les années antérieures), mais remplacé si égaré ou 
trop abîmé. 

SVT 

1 cahier (24 x 32) à grands carreaux sans spirales, un protège cahier adapté. 
10 feuilles doubles perforées, format A4, grands carreaux pour les contrôles (ne pas écrire 
son nom dessus) à remettre à l’enseignant à la rentrée. 
5 feuilles blanches (sans carreaux) format A4 à remettre à l’enseignant à la rentrée (ne pas 
écrire son nom dessus). 
Un porte vue A4 d’une dizaine de pochettes pour les 6èmes, les autres classes conservent 
celui de l’an passé. 
Le cahier de SVT doit être conservé de la 5ème à la 3ème (cycle 4). 

SCIENCES PHYSIQUES 

 

Classes de 6ème  
1 cahier (24x32) petits carreaux 96 pages + protège cahier avec rabat pour ranger les 
contrôles. 
Classes de 5ème, 4ème ,3ème  
1 cahier (24x32) petits carreaux 140 pages minimum + protège cahier avec rabat pour  
ranger les contrôles. 
10 feuilles doubles format A4 blanches, petits ou grands carreaux, pour les contrôles  
(ne pas écrire son nom dessus) à remettre à l’enseignant à la rentrée. 

LATIN 
 

Classes de 5ème, 4ème, 3ème  
1 classeur. 
Prévoir l’achat d’un livre de poche. 
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FRANÇAIS 
 

Classes de 6ème  et 3ème  
2 cahiers (24x32), 100 pages + 1 paquet de feuilles simples gros carreaux. 
Classes de 5ème  
2 cahiers (24x32), 100 pages. 
1 paquet de feuilles simples. 
Classes de 4ème  
2 cahiers « grands carreaux » (24x32), 192 pages. 
1 paquet de feuilles simples « grands carreaux » (paquet de 50). 
1 paquet de feuilles doubles « grands carreaux » (paquet de 50). 
Pour tous les niveaux 
1 cahier d’activités éventuellement, attendre les consignes du professeur à la rentrée. 
1 dictionnaire de poche. 
Achat de livres de poche à prévoir en cours d’année (6 à 10 livres de 1,5 à 5 euros l’un). 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Classes de 6ème, 5ème, 4ème  
2 cahiers 100 pages gros carreaux (24x32) sans spirales + protèges cahiers. 
Classes de 3ème  
1 cahier 200 pages gros carreaux (24x32) sans spirales + protège cahier. 
1 cahier 100 pages gros carreaux (24x32) sans spirales + protège cahier. 

ANGLAIS 
 
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 100 pages sans spirales. 

ITALIEN 
 

1 classeur grand format à petites spirales (21x29.7). 
1 paquet de pochettes transparentes. 
1 paquet de feuilles simples « grands carreaux ». 
1 cahier petit format (17x22) grands carreaux de 48 pages  
(garder le cahier de grammaire pour les anciens élèves). 

ESPAGNOL 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 100 pages sans spirales. 

ARTS PLASTIQUES 
 

1 cahier grand format (24x32) ou A4 (possibilité de garder celui de l’année précédente). 
1 pochette de feuilles à dessin blanches Canson format 24x32 ou A4. 
1 pochette de crayon de couleurs. 
1 pochette de feutres. 

EDUCATION MUSICALE 1 porte vue A4 à 20 pochettes + 12 feuilles simples à grands carreaux. 

 
TECHNOLOGIE 

 

 

1 grand classeur souple fin avec feuilles simples petits carreaux (21 x 29.7) + 50 pochettes 
transparentes perforées. 
Quelques feuilles doubles, grands carreaux, (21 x 29.7) pour les contrôles. 
1 lot de 8 ou 12 intercalaires. 
Pour les 3ème uniquement : 1 feutre mine fine (type feutre à CD). 

E.P.S 
 

1 survêtement ou 1 short + 1 tee-shirt. 
Chaussons de gym (pour les 5ème, 4ème, 3ème). 
1 paire de chaussures de sport de bonne tenue au niveau de la semelle (pas de Van’S, 
Buffalo) à lacets. 
 
Cycle natation (6ème) 
1 maillot de bain pour les filles, 1 slip de bain (ou boxer) pour les garçons (caleçon interdit). 
1 bonnet de natation. 
1 paire de lunettes de natation. 

Pour les élèves « DYS » 

 

Des cahiers plutôt que des classeurs avec une différence de couleur pour la ligne 

d'écriture. 

Eviter le stylo 4 couleurs et privilégier les stylos effaçables. 

Penser à la réquerre. 

Acheter un agenda plutôt qu'un cahier de textes. 

 


