
Rentrée 2020/2021 
 

 LISTE DE FOURNITURES POUR L’ENTREE EN CINQUIEME 

 

Matériel commun à toutes les matières  :  Trousse, contenant stylo- plume, encre bleue effaçable, 
cartouches, effaceurs, crayon à papier, gomme, règle graduée de 30 cm, stylos bille noir, rouge et vert, 
stick de colle,  ciseaux, crayons de couleur, 2 surligneurs minimum (rose et jaune). Copies doubles, feuilles 
simples (petit et grand format,grands carreaux) ainsi qu’un cahier de brouillon + feutres . 
 

Français  : 1 grand cahier 196 pages (24x32), grands carreaux, 1 protège cahier, 1 pochette à élastiques 
avec rabats. 1 petit cahier grands carreaux (type brouillon). Les familles doivent prévoir l’achat de livres 
en lecture suivie et lecture cursive. 
 

Latin : Un cahier grands carreaux 24x32 (100 pages)  
 
Mathématiques  : 2 cahiers petits carreaux (24x32), compas, rapporteur, équerre, papier calque et papier 
millimétré (pas nécessairement dès la rentrée), copies doubles à petits carreaux pour les devoirs (si possible 
grand format 21 x 29,7), chemise pour ranger les devoirs, calculatrice scientifique collège + bloc notes 
petits carreaux. 
 

Physique  : un cahier de 96 pages 24x32 à grands carreaux, copies doubles. 
 

Espagnol  : 2 cahiers petit format à grands carreaux à spirales env.96 pages et 192 pages. Petites 
copies simples gros carreaux. 
 

 Anglais  : Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux.1 petit carnet. 
  
 Allemand  : Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, garder le petit cahier de 6ème. 1 petit 

carnet (répertoire). (LV1 et LV2) 
 

Histoire – Géographie  : Deux cahiers (24x32)  96 pages à grands carreaux sans spirale, deux protège – 
cahiers grand format + 1 petit cahier de brouillon + crayons de couleur 
 

Education civique  : 1 porte-documents. 
  
Sciences de la vie et de la terre (S.V.T)  : un porte-document  (120 vues) minimum . 1 bloc-notes A5. 
 

Musique  : Un porte document env.20 ou 30 vues. 
  
Technologie  : Un porte – documents (minimum 120 vues) grand format (21x29,7) ou un classeur avec 
pochettes grand format (21x29,7). 
 

Education physique et sportive (E.P.S)  : Une paire de chaussures de sport, un short ou un jogging, un 
T-shirt.  
Les élèves ne doivent pas garder leurs affaires toute la journée sur eux, ils doivent les mettre dans un sac. 
(Les marquer est vivement conseillé). Gourde ou bouteille d’eau conseillée. 
 

Arts plastiques  :   Trois crayons  : HB-3B-5B-ou 6B, une brosse,  Feuilles de dessin format 24x32, de 180 
gr et 224grs, une boîte de peinture gouache, un cahier de travaux pratiques format 21X29.7,  Quatre 
pinceaux  : 02 – 05 – 10,  Chiffon – crayons de couleurs – feutres. Acheter si nouveau dans l’établissement 
sinon reprendre le matériel de l’année dernière.                      
 
Pastorale  : Pour les nouveaux élèves  : 1 porte-vues (40vues) 
EPI  : Un lutin 

  



 Rentrée 2020/2021 
 

 LISTE DE FOURNITURES POUR L’ENTREE EN QUATRIEME 

 

 

Matériel commun à toutes les matières  :  Trousse, contenant stylo- plume, encre bleue effaçable, 
cartouches, effaceurs, crayon à papier, gomme, règle graduée de 30 cm, stylos bille rouge, noir et vert, stick 

de colle,  ciseaux, crayons de couleur, 2 surligneurs minimum (rose et jaune). Copies doubles, feuilles 

simples (petit et grand format, grands carreaux) ainsi qu’un cahier de brouillon + feutres . 
 

Français  : 1 grand cahier 196 pages (24x32), grands carreaux, 1 protège cahier, 1 pochette à élastiques 
avec rabats. 1 petit cahier grands carreaux (type brouillon). 
Les familles doivent prévoir l’achat de livres en lecture suivie et lecture cursive. 
 

Latin  : 1 cahier grands carreaux 24x32 (96 pages). 
 

Mathématiques  : 2 cahiers (24x32) petits carreaux, compas, rapporteur, équerre, (papier calque) et papier 
millimétré (pas nécessairement dès la rentrée), copies doubles à petits carreaux pour les devoirs (si possible 
grand format 21 x 29,7), chemise pour ranger les devoirs, calculatrice scientifique collège + bloc notes 
petits carreaux. 
 

Physique  : un cahier de 96 pages 24x32 à grands carreaux, copies doubles. 
 

 Anglais  : Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux. 1 petit carnet. 
 

 Allemand  : Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, (LV1 et LV2). 
 

Espagnol  : 1 cahier pour les exercices 96 pages. Un dictionnaire (petit). Stylo vert et rouge.  
 
Histoire – Géographie  : Deux cahiers (24x32)  96 pages à grands carreaux sans spirale, deux protège – 
cahiers grand format ou un cahier, à grands carreaux, 24x32  180 pages, un protège cahier + 1 petit cahier 
de brouillon + crayons de couleur.  
  
Sciences de la vie et de la terre (S.V.T)  : 1 Porte-documents (120 vues) minimum.1 bloc-notes A5. 
 

Musique  : Un porte document env. 20 ou 30 vues. 
  
Technologie  : Un porte – documents (minimum 120 vues) grand format (21x29,7), ou classeur avec 
pochettes grand format (21x29,7). 
 

Education physique et sportive (E.P.S)  : Une paire de chaussures de sport, un short ou un jogging, un 
T-shirt. 
Les élèves ne doivent pas garder leurs affaires toute la journée sur eux, ils doivent les mettre dans un sac. 

(Les marquer est vivement conseillé). Gourde ou bouteille d’eau conseillée. 
  
 Arts plastiques  :   Trois crayons  : HB-3B-5B-ou 6B, une brosse,  Feuilles de dessin format 24x32, 

de 180 gr et 224grs, une boîte de peinture gouache, Quatre pinceaux  : 02 – 05 – 10,  Chiffon – 
crayons de couleurs – feutres. Feuilles A3 dessin. Acheter si nouveau dans l’établissement sinon 
reprendre le matériel de l’année dernière. 

                      

 

EPI  : 1 lutin         



Rentrée 2020/2021 

  

 LISTE DE FOURNITURES POUR L’ENTREE EN TROISIEME 

 

 

Matériel commun à toutes les matières  :  Trousse, contenant stylo- plume, encre bleue effaçable, 
cartouches, effaceurs, crayon à papier, gomme, règle graduée de 30 cm, stylos bille rouge, noir et vert, stick 
de colle,  ciseaux, crayons de couleur, 2 surligneurs minimum (rose et jaune). Copies doubles, feuilles 
simples(petit et grand format, grands carreaux) ainsi qu’un cahier de brouillon + feutres . 
 

Français  : 1 grand cahier 196 pages (24x32), grands carreaux, 1 protège cahier, 1 pochette à élastiques 
avec rabats. 1 petit cahier grand carreaux (type brouillon). Les familles doivent prévoir l’achat de livres 
en lecture suivie et lecture cursive. 
 

Latin  : 1 cahiers grand carreaux 96 pages (24x32). 
 

Mathématiques  : 2 cahiers petits carreaux (24x32), compas, rapporteur, équerre, papier calque et papier 
millimétré (pas nécessairement dès la rentrée), copies doubles à petits carreaux pour les devoirs (si possible 
grand format 21 x 29,7), chemise pour ranger les devoirs, calculatrice scientifique collège + bloc notes 
petits carreaux. 
 

Physique  : un cahier de 96 pages 24x32 à grands carreaux. Copies doubles. 
 

 Anglais  : Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux. 1 petit carnet  
 

 Allemand  : Un cahier 96 pages  (21x29,7), grands carreaux, pour les Allemands LV2 : 1 grand 
cahier(24x32).  

 

Espagnol  : 1 cahier petit format à spirales, copies simples, stylos rouge et vert + Dictionnaire(petit). 
 

Histoire – Géographie  : Deux cahiers (24x32)  96 pages à grands carreaux sans spirale, deux protège – 
cahiers grand format ou un cahier, à grands carreaux, 24x32  180 pages, un protège cahier. Un cahier 
format 24x32 grands carreaux 96 pages + un protège cahier pour l’éducation civique + 1 cahier de brouillon 
+ crayons de couleur. 
  
Sciences de la vie et de la terre (S.V.T)  : un porte-documents (120 vues) minimum. 1 bloc-notes A5. 
 

Musique  : Un porte document env. 20 ou 30 vues. 
  
Technologie  : Un porte – documents (minimum 120 vues) grand format ( 21x29,7 ) ou classeur avec 
pochettes grand format (21x29,7). 
 

Éducation physique et sportive (E.P.S)  : Une paire de chaussures de sport, un short ou un jogging, un 
T-shirt. 
Les élèves ne doivent pas garder leurs affaires toute la journée sur eux, ils doivent les mettre dans un sac. 
(Les marquer est vivement conseillé). Gourde ou bouteille d’eau conseillée. 
  
 Arts plastiques  :   Trois crayons  : HB-3B-5B-ou 6B, une brosse,  Feuilles de dessin format 24x32, 

de 180 gr et 224grs, une boîte de peinture gouache, Quatre pinceaux  : 02 – 05 – 10,  Chiffon – 
crayons de couleurs – feutres. Feuilles A3 dessin acheter si nouveau dans l’établissement sinon 
reprendre le matériel de l’année dernière. 

 

EPI  (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires): 1 lutin 



 

          Rentrée 2020/2021 

  

 LISTE DE FOURNITURES POUR L’ENTREE EN SIXIEME 

 

 

Matériel commun à toutes les matières  :  Agenda, trousse, contenant stylo- plume, encre bleue 
effaçable, cartouches, effaceurs, crayon à papier, gomme, règle graduée de 30 cm, stylos bille rouge, noir 
et vert, stick de colle,  ciseaux, crayons de couleur, 2 surligneurs minimum (rose et jaune). Copies doubles, 

feuilles simples (petit et grand format, grands carreaux) ainsi qu’un cahier de brouillon + feutres . 
 

Français  : 1 grand cahier 196 pages (24x32), grands carreaux, 1 protège cahier, 1 pochette à élastiques 
avec rabats. 1 petit cahier grands carreaux (type brouillon). 
Les familles doivent prévoir l’achat de livres en lecture suivie et lecture cursive. 
 

 

Mathématiques  : 2 cahiers (24x32) petits carreaux, compas, rapporteur, équerre, copies doubles à petits 
carreaux pour les devoirs (si possible grand format 21 x 29,7), chemise pour ranger les devoirs, bloc notes 
petits carreaux + calculatrice (en cours d’année). 
 

Anglais  : Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux. 
 

Allemand  : Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, 1 petit cahier. 
 

Histoire – Géographie  : Deux cahiers (24x32)  96 pages à grands carreaux sans spirale, deux protège – 
cahiers grand format + 1 cahier de brouillon ou bloc sténo, crayons de couleur. 
 

Techno - PC  : 1 lutin (=porte-documents) 120 vues minimum.  
 

Musique  : Un porte document env.20 ou 30 vues. 
  
 

Education physique et sportive (E.P.S)  : Une paire de chaussures de sport, un short ou un jogging, un 
T-shirt. 1 porte document (80 vues) 
Les élèves ne doivent pas garder leurs affaires toute la journée sur eux, ils doivent les mettre dans un sac. 
(Les marquer est vivement conseillé). Gourde ou bouteille d’eau conseillée. 
  
Arts plastiques  :   Trois crayons  : HB-3B-5B-ou 6B, une brosse,  Feuilles de dessin format 24x32, de 180 
gr et 224grs, une boîte de peinture gouache, un cahier de travaux pratiques format 21X29.7,  Quatre 
pinceaux  : 02 – 05 – 10,  Chiffon – crayons de couleurs – feutres – scotch – colle. 
                      

Pastorale  : 1 Porte-vues (40 vues). 
 
SVT : 1 lutin 120 vues minimum. 1 bloc-notes A5. 
 

 


