
 
 

LISTE DES FOURNITURES – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
 

NIVEAU 6ème : 

MATIERES FOURNITURES 
FRANCAIS 1 grand cahier 96 pages grands carreaux – 1 petit cahier grand carreaux –  

copies simples et doubles format A4 grands carreaux 

MATHEMATIQUES 2 cahiers 24x32 de 96 pages petits carreaux avec protège cahiers - copies doubles grand 

format petits carreaux, équerre, règle, compas, rapporteur non métallique, calculatrice 

scientifique. 1 cahier de brouillon. 

ANGLAIS LV1 1 cahier 24x32 96 pages grds carreaux - copies simples et doubles format A4 grands 

carreaux – cahier de brouillon – 1 dictionnaire (à garder à la maison) 

ALLEMAND LV1 1 cahier 24x32 grands carreaux - copies doubles format A4 grands carreaux 

HISTOIRE - GEO 

EDUC. CIVIQUE 

2 cahiers 24x32 grands carreaux– copies simples et doubles format A4 grds carreaux - papier 

calque - crayons de couleur, feutres, colle, ciseaux  

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIE 

1 cahier 24x32 96 pages  grands carreaux avec protège cahier  

Feuilles blanches A4 type imprimante  

 

DESSIN 

Cahier 24x32 96 p – porte-vues 60 vues - carton à dessin 24x32 – pochette papier calque 

24x32 - pochette papier blanc 180 g/m2 – 1 gobelet – chiffon - pinceaux différents - crayons 

feutres, couleurs – crayons mine : HB, B - taille crayons, gomme  

peinture acrylique tube : bleu, jaune, rouge, noir et blanc - palette avec encoches –pistolet à 

colle avec recharges - blouse ou tablier (la blouse de Sciences peut servir) 

MUSIQUE 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  

EPS 1 raquette de badminton + 1 paire de lunettes pour la natation 

CDI 1 cahier grand format 96 pages  

Aumônerie 1 porte vues de 60 vues (qui servira pour toute la scolarité au collège) 
 

NIVEAU 5ème : 

MATIERES FOURNITURES 

FRANCAIS 1 cahier grand format 96 pages grds carreaux sans spirale –1 petit cahier grds carreaux 

MATHEMATIQUES 2 cahiers 24x32 petits carreaux avec protège cahiers – grandes copies doubles petits carreaux 

– matériel de géométrie – calculatrice scientifique  

ANGLAIS LV1 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux - copies doubles format A4 – cahier brouillon – 1 

dictionnaire (à garder à la maison) 

ALLEMAND LV1 1 cahier 24x32 grands carreaux - copies doubles format A4, grands carreaux 

ESPAGNOL 1 cahier 24 x 32 -96 pages  

ITALIEN 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux – Fiches bristol 

LATIN 1 grand cahier grands carreaux  

HISTOIRE - GEO 

EDUC. CIVIQUE 

2 cahiers 24x32 grands carreaux– copies grd format simples et doubles - crayons de couleur, 

feutres, colle, ciseaux 

S V T 1 cahier 24x32  96 pages  grands carreaux  

TECHNOLOGIE 1 pochette cartonnée à élastique – 6 sous chemises - 20 copies simples format A4, petits 

carreaux  

 

DESSIN 

Cahier 24x32 96 p – porte-vues 60 vues - carton à dessin 24x32 – pochette papier calque 

24x32 - pochette papier blanc 180 g/m2 – 1 gobelet – chiffon - pinceaux différents - crayons 

feutres, couleurs – crayons mine : HB, B - taille crayons, gomme  

peinture acrylique tube : bleu, jaune, rouge, noir et blanc - palette avec encoches –pistolet à 

colle avec recharges - blouse ou tablier (la blouse de Sciences peut servir) 

MUSIQUE Le cahier de sixième  

Pour les nouveaux : 1 grand cahier grands carreaux 

SCIENCES PHYS. 1 cahier format 24x32 96 pages – copies doubles – une blouse en coton 

E P S 1 paire de lunettes pour la natation + 1 raquette de tennis de table 

CDI Conserver le cahier de 6ème 

Aumônerie Conserver le porte-vues acheté en 6ème 

 

 

 



NIVEAU 4ème 

MATIERES FOURNITURES 

FRANCAIS 1 classeur grand format– copies doubles et simples grd format grds carreaux 

MATHEMATIQUES 2 cahiers 24x32 de 96 pages petits carreaux  avec protège cahiers -  copies doubles grand 

format petits carreaux  – brouillon – calculatrice scientifique - matériel de géométrie  

ANGLAIS  1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux - copies simples et doubles grand format, grands 

carreaux – cahier de brouillon – 1 dictionnaire (à garder à la maison) 

ALLEMAND  1 cahier 24x32 grands carreaux – copies doubles format A4, grds carreaux - Dictionnaire 

ESPAGNOL 1 cahier 24 x 32 96 pages  

ITALIEN 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux – Fiches bristol 

LATIN 1 grand cahier grands carreaux  

HISTOIRE - GEO 

EDUCAT. CIVIQUE 

2 cahiers 24x32 100 pages - copies simples et doubles grand format - crayons de couleur, 

feutres, colle, ciseaux   

S V T 1 cahier 24 x 32 96 pages grds carreaux  - Feuilles blanches A4 type imprimante 

TECHNOLOGIE Pochette + 6 chemises + 20 feuilles A4 petits carreaux  

 

DESSIN 

Cahier 24x32 96 p – porte-vues 60 vues - carton à dessin 24x32 – pochette papier calque 

24x32 - pochette papier blanc 180 g/m2 – 1 gobelet – chiffon - pinceaux différents -crayons 

feutres, couleurs – crayons mine : HB, B - taille crayons, gomme-  

peinture acrylique tube : bleu, jaune, rouge, noir et blanc - palette avec encoches –pistolet à 

colle avec recharges - blouse ou tablier (la blouse de Sciences peut servir) 

MUSIQUE Pour les nouveaux : 1 grand cahier 96 pages grands carreaux.  Sinon le cahier de 5ème  

SC. PHYSIQUES 1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages – copies doubles petits carreaux- une blouse en 

coton 

E P S 1 paire de lunettes pour la natation – 1 raquette de badminton 

Aumônerie Conserver le porte-vues acheté en 6ème 
 

NIVEAU 3ème 

MATIERES FOURNITURES 

FRANÇAIS 1 classeur souple gd format + feuilles simples et doubles + intercalaires (minimum 5) 

MATHEMATIQUES 2 grands cahiers à petits carreaux avec protège cahier - copies doubles grand format - 

brouillon - équerre, règle, compas, rapporteur- calculatrice scientifique  

ANGLAIS  1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages - copies simples et doubles grand format – cahier 

de brouillon – 1 dictionnaire (à garder à la maison) 

ALLEMAND  1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages-copies doubles grand format, grands carreaux 

ESPAGNOL 1 cahier 24 x 32 96 pages  

ITALIEN 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux – Fiches bristol 

LATIN 1 grand cahier grands carreaux  

HISTOIRE - GEO 

EDUCAT. CIVIQUE 

2 cahiers 24x32 100 pages  - copies simples et doubles grand format –  

crayons de couleur, feutres, colle, ciseaux 

S V T 1 cahier 24 x 32 de  96 pages  grands carreaux - Feuilles blanches A4 type imprimante 

TECHNOLOGIE Pochette + 6 chemises + 20 feuilles A4 petits carreaux  

 

 

DESSIN 

Cahier 24x32 96 p – porte-vues 60 vues - carton à dessin 24x32 – pochette papier calque 

24x32 - pochette papier blanc 180 g/m2 – 1 gobelet – chiffon - pinceaux différents - crayons 

feutres, couleurs – crayons mine : HB, B - taille crayons, gomme  

peinture acrylique tube : bleu, jaune, rouge, noir et blanc - palette avec encoches –pistolet à 

colle avec recharges - blouse ou tablier (la blouse de Sciences peut servir) 

MUSIQUE Le  cahier de 4ème. Pour les nouveaux élèves : 1 grand cahier 96 pages grands carreaux 

SC. PHYSIQUES 1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages-copies doubles petits carreaux -une blouse en coton 

E P S 1 raquette de tennis de table - lunettes de natation 

Aumônerie Conserver le porte-vues acheté en 6ème 
 

Pour tous les élèves : 1 cahier de texte ou un agenda, 2 cahiers de 100 pages, crayons de couleurs, 
feutres, 2 cahiers de brouillon (pour toutes les matières), 1 paire de ciseaux, colle, scotch, chiffon 
propre, 1 blouse en coton (pour les cours de SVT, sciences physiques), prévoir « grand » : elle pourra 
servir plusieurs années. Une ou plusieurs clés USB. Une gourde. Un flacon de gel hydroalcoolique. 
UN SAC SCOLAIRE A FOND RIGIDE (marqué au nom de l’élève)  EST OBLIGATOIRE. 
Un sac et une tenue réservés aux activités sportives (marqués au nom de l’élève). 
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