
L ISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2015 / 2016 
CLASSE DE 6EME 

 
POUR TOUTES LES MATIERES  :  
Un cahier de texte ou un agenda 1 page par jour impérativement. 
Une trousse contenant : un stylo plume avec des cartouches de rechange, des stylos bleu, rouge, noir et vert, une paire de ciseaux, un bâton de 
colle, un crayon à papier et son taille crayon ou un critérium et ses mines de rechange, une gomme, un surligneur, une règle double ou triple 
décimètres, des crayons de couleur, du scotch, perforeuse qui s’adapte sur les classeurs, un bloc brouillon, 3 feuilles de calque, 1 rouleau 
plastique transparent pour couverture des livres faite à l’école. 
 
 
M ATHEMATIQUES  : 
* 3 cahiers grand format 24 x 32 cm  sans spirales, à grands carreaux,  96 pages 
* Copies  simples et doubles, format A4 (21*29,7)  
* Règle graduée, équerre, rapporteur en degré, compas 
* Calculette 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  : 
Attendre la rentrée 
 
TECHNOLOGIE  :  
Attendre la rentrée 
 
ARTS PLASTIQUES : 
Liste A Obligatoire à chaque cours :  
Carton à dessin pour feuilles 24 x 32 cm, feuilles 24 x 32 cm minimum 180 g (pour crayon, encre, gouache, feutre), crayon HB, B, un petit 
cahier grands carreaux de moins de 50 pages et son protège cahier, patafix, règle plate 30 cm, gomme, stylo bille noir. 
Liste B suivant le cours :  
Crayons de couleur, feutres de couleur, tubes de gouache (rouge magenta, bleu cyan, bleu outremer, jaune primaire, noir, blanc), 3 pinceaux : 1 
fin, 1 moyen et 1 plus épais, 2 pinceaux brosse, 2 chiffons, 2 feuilles de journal (récupération), 1 gobelet (fond de bouteille en plastique 
récupéré) 
 
M USIQUE : 
* 1cahier de musique petit format avec 1 page portée et 1 page écriture 
* 1 flûte à bec soprano AULOS ou YAMAHA 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  :  
* un survêtement ou short 
* 1 paire de chaussures de sport de rechange. les chaussures à semelle fine (type Converse, Feiyue ,Van’s.) sont interdites. 
* Un maillot de rechange 
* maillot de bain (caleçon interdit), bonnet de bain, lunettes (conseillées) 
* en cas d’activité extérieure prévoir un vêtement de pluie 
 
FRANÇAIS :  

 * un grand classeur couverture souple 
 * intercalaires grand format 
 * feuilles grand format, grands carreaux simples et doubles perforées 
 * Cahier de brouillon ou bloc 
  * Prévoir à la rentrée : l’achat de plusieurs ouvrages dont éventuellement un cahier de T.D. 

 
ALLEMAND  : 
* un cahier 24 x 32 grands carreaux 
* un bloc (brouillon) 
* clef USB pour les séances en salle info 
 
ANGLAIS  : 
* NE PAS ACHETER DE TD – ATTENDRE LA RENTREE 
* un cahier grand format 24 x 32 grands carreaux + copies grand format 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE -EDUCATION CIVIQUE  :  
* 2 cahiers grands format 24 x 32 cm à grands carreaux 96 pages  
* Bloc sténo format 15 x 21 avec des lignes sans spirale à petits carreaux 
* 6 crayons de couleurs (couleurs basiques) + surligneurs 
* quelques feuilles de calque 



L ISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2015 / 2016 
CLASSE DE 5EME 

 
POUR TOUTES LES MATIERES  :  
Un cahier de texte ou un agenda 1 page par jour impérativement. 
Une trousse contenant : un stylo plume avec des cartouches de rechange, des stylos bleu, rouge, noir et vert, une paire de ciseaux, un bâton de 
colle, un crayon à papier et son taille crayon ou un critérium et ses mines de rechange, une gomme, un surligneur, une règle double ou triple 
décimètres, des crayons de couleur, du scotch, perforeuse qui s’adapte sur les classeurs, un bloc brouillon, 3 feuilles de calque, 1 rouleau 
plastique transparent pour couverture des livres faite à l’école. 
 
 
M ATHEMATIQUES  : 
* 2 cahiers grand format 24 x 32 cm, 96 pages 
* Calculatrice scientifique collège 
* Copies simples et doubles, format A4 (21*29,7) 
* Règle graduée, équerre, rapporteur en degré, compas 
*Calculette 
 
PHYSIQUE  : 
* Quelques feuilles de papier millimétré (5) 
* grand cahier 24*32, 96 pages grands carreaux 
* Pochettes plastiques *10 grand format 
* 10 feuilles simples format 21*29.7 perforées de couleur 
* 1 paquet copies doubles format 21*29.7 
* Feuilles simples perforées 21*29.7 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  : 
* Cahier grand format 24 x 32 cm à grands carreaux, 96 pages 
* Une pochette à trois rabats 
 
TECHNOLOGIE  :  
Attendre la rentrée 
 
ARTS PLASTIQUES : 
Liste A Obligatoire à chaque cours :  
Carton à dessin pour feuilles 24x32 cm, feuilles 24x32 cm minimum 180 g (pour crayon, encre, gouache, feutre), crayon HB, B, un petit cahier 
grands carreaux de moins de 50 pages et son protège cahier, patafix, règle plate 30 cm, gomme, stylo bille noir. 
Liste B suivant le cours :  
Crayons de couleur, feutres de couleur, tubes de gouache (rouge magenta, bleu cyan, bleu outremer, jaune primaire, noir, blanc), 3 pinceaux : 1 
fin, 1 moyen et 1 plus épais, 2 pinceaux brosse, 2 chiffons, 2 feuilles de journal (récupération), 1 gobelet (fond de bouteille en plastique 
récupéré) 
 
M USIQUE : 
* 1cahier de musique petit format avec 1 page portée et 1 page écriture 
* 1 flûte à bec soprano  AULOS ou YAMAHA 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  :  
* un survêtement ou short 
* 1 paire de chaussures de sport de rechange. les chaussures à semelle fine (type Converse, Feiyue ,Van’s.) sont interdites. 
* Un maillot de rechange 
* en cas d’activité extérieure prévoir un vêtement de pluie 
 
FRANÇAIS :          LATIN :  
* un grand classeur (21x 29.7) couverture souple + intercalaires grand format   * cahier classeur ou petit classeur 

           * feuilles simples et doubles 
 * feuilles grand format, grands carreaux simples et doubles perforées   * intercalaires  
 * un cahier de brouillon ou bloc       * petit carnet répertoire 
   * Prévoir à la rentrée : l’achat de plusieurs ouvrages dont éventuellement un cahier de T.D. * pochette 3 rabats 

 
ALLEMAND  : 
* un cahier 24x32 grands carreaux 
* un bloc (brouillon)  
* clef USB pour les séances en salle info 
ANGLAIS  : 
* un cahier grand format 24x32 grands carreaux + copies grand format 
* NE PAS ACHETER DE TD – ATTENDRE LA RENTREE 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE -EDUCATION CIVIQUE  :  
* 2 cahiers grand format 24 x 32 cm à grands carreaux 96 pages 
* Bloc sténo format 15 x 21 avec des lignes sans spirale à petits carreaux 
* 6 crayons de couleurs (couleurs basiques) + surligneurs. 



L ISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2015/ 2016 
CLASSE DE 4EME 

POUR TOUTES LES MATIERES  :  
Un cahier de texte ou un agenda 1 page par jour impérativement. 
Une trousse contenant : un stylo plume avec des cartouches de rechange, des stylos bleu, rouge, noir et vert, une paire de ciseaux, un bâton de 
colle, un crayon à papier et son taille crayon ou un critérium et ses mines de rechange, une gomme, un surligneur, une règle double ou triple 
décimètres, des crayons de couleur, du scotch, perforeuse qui s’adapte sur les classeurs, un bloc brouillon, 3 feuilles de calque, 1 rouleau 
plastique transparent pour couverture des livres faite à l’école. 
 
M ATHEMATIQUES  : 
* 2 cahiers grand format 24 x 32 cm , 96 pages 
* Calculatrice scientifique collège (vérifier qu’il y ait bien les touches racine carrée, sinus, cosinus et tangente) 
* Copies simples et doubles, format A4 (21*29,7) 
* Règle graduée, équerre, rapporteur en degré, compas 
 
PHYSIQUE  : 
* Quelques feuilles de papier millimétré (5) 
* Pochettes plastiques *10 grand format 
* 10 feuilles simples format 21*29.7 perforées colorées 
* 1 paquet copies doubles format 21*29.7 
* Feuilles simples perforées 21*29.7 
Attendre la rentrée pour classeur ou cahier. 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  : 
* Cahier grand format 96 pages 
* Feuilles grands carreaux simples perforées 
* Feuilles dessin perforées 
 
TECHNOLOGIE  :  
* Attendre la rentrée 
ARTS PLASTIQUES : 
Liste A Obligatoire à chaque cours :  Carton à dessin pour feuilles 24x32 cm, feuilles 24x32 cm minimum 180 g (pour crayon, encre, gouache, 
feutre), crayon HB, B, un petit cahier grands carreaux de moins de 50 pages et son protège cahier, patafix, règle plate 30 cm, gomme, stylo bille 
noir. 
Liste B suivant le cours :  Crayons de couleur, feutres de couleur, tubes de gouache (rouge magenta, bleu cyan, bleu outremer, jaune primaire, 
noir, blanc), 3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen et 1 plus épais, 2 pinceaux brosse, 2 chiffons, 2 feuilles de journal (récupération), 1 gobelet (fond de 
bouteille en plastique récupéré) 
 
M USIQUE :  
* 1cahier de musique petit format avec 1 page portée et 1 page écriture 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  :  
* un survêtement ou short 
* 1 paire de chaussures de sport de rechange, les chaussures à semelle fine (type Converse, Feiyue ,Van’s.) sont interdites. 
* Un maillot de rechange 
* en cas d’activité extérieure prévoir un vêtement de pluie 
 
FRANÇAIS :          LATIN :  

 * un grand classeur (21x 29.7) couverture souple +  intercalaires grand format   * cahier classeur ou petit classeur 
           * feuilles simples et doubles 
 * feuilles grand format, grands carreaux simples et doubles perforées   * intercalaires 
 * cahier de brouillon ou bloc        * petit carnet répertoire 
  * Prévoir à la rentrée : l’achat de plusieurs ouvrages dont éventuellement un cahier de T.D. * pochette 3 rabats 

 
ALLEMAND  BILANGUE  :         
* un cahier 24x32 grands carreaux        
* un bloc (brouillon)          
* clef USB pour les séances en salle info       
ANGLAIS  : 
* un cahier grand format 24x32 grands carreaux + copies grand format 
NE PAS ACHETER DE T.D. ATTENDRE LA RENTREE 
 
ESPAGNOL 
Attendre la rentrée. 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE -EDUCATION CIVIQUE  :  
* 2 cahiers grand format 24 x 32 cm à grands carreaux 96 pages 
* Bloc sténo format 15 x 21 avec des lignes sans spirale à petits carreaux 
* 6 crayons de couleurs (couleurs basiques) + surligneurs. 



L ISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2015 / 2016 
CLASSE DE 3EME 

POUR TOUTES LES MATIERES  :  
Un cahier de texte ou un agenda 1 page par jour impérativement. 
Une trousse contenant : un stylo plume avec des cartouches de rechange, des stylos bleu, rouge, noir et vert, une paire de ciseaux, un bâton de 
colle, un crayon à papier et son taille crayon ou un critérium et ses mines de rechange, une gomme, un surligneur, une règle double ou triple 
décimètres, des crayons de couleur, du scotch, perforeuse qui s’adapte sur les classeurs, un bloc brouillon, 3 feuilles de calque, 1 rouleau 
plastique transparent pour couverture des livres faite à l’école. 
 
M ATHEMATIQUES  : 
* 3 cahiers grand format 24 x 32 cm , 96 pages 
* Calculatrice scientifique collège (vérifier qu’il y ait bien les touches racine carrée, sinus, cosinus et tangente) 
* Copies simples et doubles, format A4 (21*29,7) 
* Règle graduée, équerre, rapporteur en degré, compas 
 
PHYSIQUE  : 
* Un classeur ou classeur souple format A4 
* Quelques feuilles de papier millimétré (5) 
* 4 intercalaires 
* Des pochettes plastiques  transparentes 
* Feuilles quadrillées format 21 x 29,7 simples et doubles à grands carreaux 
* Un bloc (le même qu’en histoire géographie). 
* 10 feuilles de couleur pour classeur. 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  : 
* Cahier grand format 96 pages 
* Feuilles grands carreaux simples perforées 
* Feuilles dessin perforées 
* des pochettes plastiques transparentes 
 
 TECHNOLOGIE  :  
* Attendre la rentrée 
 
ARTS PLASTIQUES :  
Liste A Obligatoire à chaque cours :  
Carton à dessin pour feuilles 24x 32 cm, feuilles 24x32 cm minimum 180 g (pour crayon, encre, gouache, feutre), crayon HB, B, un petit cahier 
grands carreaux de moins de 50 pages et son protège cahier, patafix, règle plate 30 cm, gomme, stylo bille noir. 
Liste B suivant le cours :  
Crayons de couleur, feutres de couleur, tubes de gouache (rouge magenta, bleu cyan, bleu outremer, jaune primaire, noir, blanc), 3 pinceaux : 1 
fin, 1 moyen et 1 plus épais, 2 pinceaux brosse, 2 chiffons, 2 feuilles de journal (récupération), 1 gobelet (fond de bouteille en plastique 
récupéré) 
 
M USIQUE : 
* 1cahier de musique petit format avec 1 page portée et 1 page écriture 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  :  
* un survêtement ou short 
* 1 paire de chaussures de sport de rechange. les chaussures à semelle fine (type Converse, Feiyue ,Van’s.) sont interdites. 
* Un maillot de rechange 
* en cas d’activité extérieure prévoir un vêtement de pluie 
FRANÇAIS :          LATIN :   
* un grand classeur (21x 29.7) couverture souple +  intercalaires grand format   * cahier classeur ou petit classeur 

           * feuilles simples et doubles 
 * feuilles grand format, grands carreaux simples et doubles perforées   * intercalaires   
 * un cahier de brouillon ou bloc       * petit carnet répertoire 
  * Prévoir à la rentrée : l’achat de plusieurs ouvrages dont éventuellement un cahier de T.D. * pochette 3 rabats 

 
ALLEMAND BILANGUE  :         
* un cahier 24 x 32 grands carreaux        
* un bloc (brouillon)         
* clef USB pour les séances en salle info       
ANGLAIS  : 
* un cahier grand format 24x 32 grands carreaux + copies grand format 
NE PAS ACHETER  DE T.D. ATTENDRE  LA  RENTREE 
 
ESPAGNOL :  
Attendre la rentrée. 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE -EDUCATION CIVIQUE  :  
* 2 cahiers grand format 24 x 32 cm à grands carreaux 96 pages 
* Bloc sténo format 15 x 21 avec des lignes sans spirale à petits carreaux 
* 6 crayons de couleurs (couleurs basiques) + surligneurs 

 


