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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2020 2021 

 6ème  5ème  4ème  3ème  

FRANCAIS 

2 cahiers 24X32 (Orange) 

96 pages grands carreaux, 

1 dictionnaire complet de 

poche robert ou Larousse 

2 petits cahiers 17x22 

(Orange) 96 pages, grands 

carreaux 

1 cahier 24X32 (Orange) 

96 pages grands carreaux, 

1 dictionnaire complet de 

poche Robert ou Larousse 

1 petit cahier 17x22 

(Orange) 96 pages, grands 

carreaux 

1 cahier 24X32 (Orange) 

96 pages grands 

carreaux, 

1 dictionnaire complet de 

poche Robert ou 

Larousse 

1 petit cahier 17x22 

(Orange) 96 pages, 

grands carreaux 

 

2 cahiers 24X32 

(Orange) 96 pages 

grands carreaux, 

1 dictionnaire complet de 

poche Robert ou 

Larousse 

1 petit cahier 17x22 

(Orange) 96 pages, 

grands carreaux  

MATHEMATIQUES 

 

 

2 cahiers A4 (Incolore) 96 

pages petits carreaux 

Porte vues 60 vues 

Règle 30cm + équerres 

(30° et 45°)+ rapporteur 

1 compas + 1 porte-mines 

0.5 ou 0.7mm 

Calculatrice CASIO FX -

92 spéciale collège (avec 

menu algorithmique et 

tableur) 

 

2 cahiers A4 (Incolore) 96 

pages petits carreaux 

Règle 30cm + équerres 

(30° et 45°)+ rapporteur 

+ 1 porte-mines 0.5 ou 

0.7mm 

Compas 

Calculatrice CASIO FX -

92 spéciale collège (avec 

menu algorithmique et 

tableur) 

2 cahiers A4 (Incolore) 

96 pages petits carreaux 

Règle 30cm + équerres 

(30° et 45°)+ rapporteur 

+ 1 porte-mines 0.5 ou 

0.7mm - Compas 

Calculatrice CASIO FX -

92 spéciale collège (avec 

menu algorithmique et 

tableur) CONSERVER 

LE TD d’algo utilisé en 

5ème 

2 cahiers A4 (Incolore) 

 96 pages petits carreaux 

Règle 30cm + équerres 

(30° et 45°)+ rapporteur 

Compas 

Calculatrice CASIO FX -

92 spéciale collège (avec 

menu algorithmique et 

tableur) CONSERVER 

LE TD d’algo utilisé en 

4ème 

ANGLAIS 

2 cahiers A4 (Jaune) 96 

pages grands carreaux 

2 cahiers 24 X 32 

  ( jaune) 96 pages grands 

carreaux 

1 classeur 21x29.7+ 4 

intercalaires + 

feuilles perforées grands 

carreaux 

1 classeur 21x29.7+ 4 

intercalaires + feuilles 

perforées grands 

carreaux 

HISTOIRE-GEO 

2 cahiers A4 (Bleu) 96 

pages grands carreaux 

1 petit cahier 17x22 

(Bleu) 96 pages, grands 

carreaux 

 

2 cahiers A4 (Bleu) 96 

pages grands carreaux,  

 

2 cahiers A4 (Bleu) 96 

pages grands carreaux, 1 

classeur souple 21x29.7, 

pochettes plastiques 

perforées 

2 cahiers A4 (Bleu) 96 

pages grands carreaux, 1 

classeur souple 21x29.7, 

pochettes plastiques 

perforées 

SVT 

1cahier 24 X 32 pages 

petits ou grands carreaux 

96 pages 

1cahier 24 X 32 pages 

petits ou grands carreaux 

96 pages 

1cahier 24 X 32 pages 

petits ou grands carreaux 

96 pages 

PORTE VUES 50 

VUES+ feuilles  

grands carreaux 

TECHNOLOGIE 

1 classeur souple 21x29.7 

+ 6 intercalaires + 

feuilles petits carreaux 

+50 pochettes plastiques 

perforées + trace lettre de 

5mm + 1 perforeuse 

1 clé USB 8 g 

 

1 classeur souple 21x29.7 

+ 6 intercalaires + 

feuilles petits carreaux + 

50 pochettes plastiques 

perforées 

1 clé USB 8 g 

 

1 classeur souple 

21x29.7+ 6 intercalaires 

+ 

feuilles petits carreaux + 

50 pochettes plastiques 

perforées 

1 clé USB 8 g 

1 classeur souple 

21x29.7+ 6 intercalaires 

+ 

feuilles petits carreaux + 

50 pochettes plastiques 

perforées 

1 clé USB 8 g 
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ARTS 

PLASTIQUES 

 

1 pochette de papier 

calque 70g mini 

1 pochette à dessin 224g 

(24x32) blanc 

1 pochette à dessin teintes 

vives (24x32) 

1 chemise à 3 rabats 

(Rouge) 

1 cahier A4 96 pages 

(Violet) 

1 crayon HB 

5 gouaches (noir, blanc, 

bleu cyan, jaune 

primaire, rouge magenta) 

+ 2 pinceaux (n°10, 

n°20) 

Feutres + crayons de 

couleurs 

1 pochette de papier calque 

70g mini 

1 pochette à dessin 224g 

(24x32) blanc 

1 pochette à dessin teintes 

vives (24x32) 

1 chemise à 3 rabats 

(Rouge) 

1 crayon HB, Feutres + 

crayons de couleurs 

5 gouaches (noir, blanc 

bleu cyan, jaune primaire, 

rouge magenta)+ 2 

pinceaux (n°10, n°20) 

 

1 pochette de papier 

calque 70g mini 

1 pochette à dessin 224g 

(24x32) blanc 

1 pochette à dessin 

teintes vives (24x32) 

1 chemise à 3 rabats 

(rouge) 

1 crayon HB, Feutres + 

crayons de couleurs 

5 gouaches (noir, blanc 

bleu cyan, jaune 

primaire, 

rouge magenta)+ 2 

pinceaux (n°10, n°20) 

 

1 pochette de papier 

calque 70g mini 

1 pochette à dessin 224g 

(24x32) blanc 

1 pochette à dessin 

teintes vives (24x32) 

1 chemise à 3 rabats 

(Rouge) 

1 crayon HB, Feutres + 

crayons de couleurs 

5 gouaches (noir, blanc 

bleu cyan, jaune 

primaire, 

rouge magenta)+ 2 

pinceaux (n°10, n°20) 

 

MUSIQUE 

1 porte-documents 40 

vues (Bleu) 

1 casque ou des écouteurs 

(prise jack) 

1 porte-documents 40 vues 

(Bleu) 

1 casque ou des écouteurs 

(prise jack) 

1 porte-documents 40 

vues (Bleu) 

1 casque ou des 

écouteurs (prise jack) 

1 porte-documents 40 

vues (Bleu) 

1 casque ou des 

écouteurs (prise jack) 

E.P.S 

. 1 survêtement, 1 short, 1 

maillot, 1 petite serviette 

et 

des chaussures de sport, 

marqués, dans un sac. 

1 bouteille d’eau 

(Baskets propres pour le 

gymnase+ 

Baskets d’extérieur) 

 

E.P.S. 1 survêtement, 1 

short, 1 maillot, 1 petite 

serviette et 

des chaussures de sport, 

marqués, dans un sac. 

1 bouteille d’eau 

(Baskets propres pour le 

gymnase+ 

Baskets d’extérieur) 

 

1 survêtement, 1 short, 1 

maillot, 1 petite serviette 

et 

des chaussures de sport, 

marqués, dans un sac. 

1 bouteille d’eau 

(Baskets propres pour le 

gymnase+ 

Baskets d’extérieur) 

 

1 survêtement, 1 short, 1 

maillot, 1 petite serviette 

et 

des chaussures de sport, 

marqués, dans un sac. 

1 bouteille d’eau 

(Baskets propres pour le 

gymnase+ 

Baskets d’extérieur) 

 

Examen 1 PAQUET DE COPIES DOUBLES GRANDS CARREAUX 

LATIN 

 

 1 cahiers 24 X 32  96 

pages grands carreaux 

 

1 cahiers 24 X 32 96 

pages grands carreaux 

1 grand cahier 24 X 32 

96 pages, grands 

carreaux 

SC-PHYSIQUES 

 1 cahier 24x32 grands 

carreaux 96 p  

 

1 cahier 24x32 grands 

carreaux 96p + 1 blouse 

blanche en coton 

1 cahier 24x32 grands 

carreaux 96p + 1 blouse 

blanche en coton 

 

ALLEMAND 

 

1 classeur souple 21X29,7 

Feuilles perforées grands 

carreaux 

1 répertoire 

Prendre le cahier de 

l’année précédente s’il 

n’est pas terminé 

1 répertoire 

Prendre le cahier de 

l’année précédente s’il 

n’est pas terminé 

1 répertoire 

Prendre le cahier de 

l’année précédente s’il 

n’est pas terminé 

1 répertoire 

 

ESPAGNOL 

 

 

 1 cahier A4 (rouge) 

96 pages grands carreaux 

1 cahiers A4 (Rouge) 96 

pages grands carreaux 

 

1 cahiers A4 (Rouge) 96 

pages grands carreaux 

 

 


