Année scolaire 2021/2022
FOURNITURES CLASSES DE 6°
Stylos rouge - vert – noir – bleu – colle
1 cahier de brouillon – 1 clé USB - 1 agenda
Nous sommes engagés dans la protection de l’environnement et labellisés
« Eco école », alors, pensez à réutiliser les porte vues, classeurs, cahiers…des
années précédentes.
FRANÇAIS : copies simples et doubles - dictionnaire « le Robert collège » (attendre la
rentrée pour les autres fournitures de français)
MATHS : rapporteur, compas, équerre, règle (non en fer) de 20 cm (avec possibilité de
réutiliser le matériel du primaire), calculatrice Casio Collège fx 92
D’autres précisions seront données à la rentrée selon les classes.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION MORALE ET CIVIQUE : 1 grand cahier 96 pages crayons de couleur – feuilles simples.
ANGLAIS : 2 cahiers, 24x32, grands carreaux (96 pages) couleur : rouge
ESPAGNOL : 2 cahiers, 24x32, grands carreaux + couverture plastique à rabats - fiches
bristol
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier Travaux Pratiques (format A4 mais pas
24 x 32) 96 pages avec feuilles grands carreaux et feuilles de dessin format A4.
MUSIQUE : porte-vues de 40 vues soit 20 pochettes.
TECHNOLOGIE : 1 classeur grand format pour 50 pochettes plastifiées + feuilles A4 4 intercalaires
E.P.S. : baskets de sport (pas de chaussures de skate, sneakers…) et survêtement ou short,
tenue spéciale piscine : 1 maillot de bain (pas de short), bonnet et lunettes.
ARTS PLASTIQUES : 1 feutre noir pointe fine,1 crayon de papier HB, 1 gomme, ciseaux,
feutres couleur pointe moyenne , crayons de couleur et pochette de 24 feuilles Canson Blanc
de 180 gr format 24 x 32, 5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires, le noir et le blanc, 3
pinceaux N°6, N°12, N°16, 1 pinceau brosse N°14, 1 cahier grand format (100 pages
environ) petits carreaux.
C.D.I. : porte-vues (20 pochettes), écouteurs pour l’ordinateur (prise type Jack, pas
bluetooth).
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Année scolaire 2021/2022
FOURNITURES CLASSES DE 5°
Stylos rouge - vert – noir – bleu - colle
1 cahier de brouillon – 1 clé USB - 1 agenda
Nous sommes engagés dans la protection de l’environnement et labellisés
« Eco école », alors, pensez à réutiliser les porte vues, classeurs, cahiers…des
années précédentes.
FRANÇAIS : (attendre la rentrée pour les autres fournitures de français)

MATHS : calculatrice Casio Collège (celle utilisée en 6°).- matériel de géométrie utilisé en 6°
(équerre, rapporteur, compas le plus simple possible, règle de 20 cm pas en fer), quelques
feuilles de papier millimétré – 2 cahiers format A4 à petits carreaux
ANGLAIS : 1 cahier, 24x32, grands carreaux, couleur : rouge (utilisez un cahier de 6° si peu
entamé)
ESPAGNOL : 2 cahiers, 24x32, grands carreaux + couverture plastique à rabats - fiches
bristol
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION MORALE ET CIVIQUE : 1 grand cahier grands
carreaux de 96 pages (à renouveler dans l’année si besoin) – 1 porte vues (20 pochettes)
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier Travaux Pratiques (24 x 32) 96 pages
avec feuilles grands carreaux
E.P.S. : baskets de sport (pas de chaussures de skate, sneakers…), survêtement ou short
TECHNOLOGIE : réutiliser le matériel de l’année précédente (classeur grand format 50
pochettes plastifiées), feuilles A4
ARTS PLASTIQUES : 1 feutre noir pointe fine,1 crayon de papier HB, 1 gomme, ciseaux,
feutres couleur pointe moyenne, crayons de couleur et pochette de 24 feuilles Canson Blanc
de 180 gr format 24 x 32, 5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires, le noir et le blanc, 3
pinceaux N°6, N°12, N°16, 1 pinceau brosse N°14, 1 cahier grand format (100 pages
environ) petits carreaux (n’achetez que le matériel qui manque)
SCIENCES PHYSIQUES: 1 cahier grand format (24x32) - 96 pages recouvert (avec petits
carreaux de préférence, mais pas de cahier de TP) - 1 porte-vues (20 pochettes format A4),
un paquet de copies doubles format (21x29.7).
LATIN : 1 cahier A4, 100 pages.
MUSIQUE : porte-vues de 40 vues soit 20 pochettes.
C.D.I. : porte-vues (20 pochettes), feuilles grands carreaux simples, écouteurs pour
l’ordinateur (prise type Jack, pas de bluetooth).
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Année scolaire 2021/2022
FOURNITURES CLASSES DE 4°
Stylos rouge - vert – noir – bleu - colle
1 cahier de brouillon – 1 clé USB - 1 agenda
Nous sommes engagés dans la protection de l’environnement et labellisés
« Eco école », alors, pensez à réutiliser les porte vues, classeurs, cahiers…des
années précédentes.
FRANÇAIS : 1 classeur souple, copies simples et doubles perforées grand format, des
pochettes transparentes.
MATHS : 1 rapporteur, 1 compas, 1 règle (pas en fer), 1 équerre, Calculatrice "Casio
Collège"
1 stylo encre bleue effaçable ou stylo plume encre bleue (pas turquoise), 2 cahiers grands
carreaux (24 x 32) de 96 pages (possibilité de continuer sur le cahier de 5°).
ANGLAIS : 1 cahier grands carreaux (24 x 32) couleur : rouge si possible
ANGLAIS – CULTURE ANGLOPHONE: 1 porte-vues A4.
ESPAGNOL : 2 cahiers, 24x32, grands carreaux + couverture plastique à rabats - fiches
bristol
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION MORALE ET CIVIQUE : 1 grand cahier grands
carreaux de 96 pages.
LATIN :. 1 classeur souple, copies simples perforées grand format et des pochettes
transparentes
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier (24 x 32) grands carreaux de 96 pages,
des copies doubles grand format, grands carreaux 1 crayon papier HB, une règle et une
gomme, des crayons de couleur
SCIENCES PHYSIQUES : 1 cahier grand format (24x32) 96 pages, recouvert (avec petits
carreaux de préférence mais pas de cahier de TP), 1 porte-vues (20 feuilles ou plus) pour
feuilles au format A4, 1 paquet de copies doubles format (21x29.7).
ARTS PLASTIQUES : 1 feutre noir pointe fine,1 crayon de papier HB, 1 gomme, ciseaux,
feutres couleur pointe moyenne , crayons de couleur et pochette de 24 feuilles Canson Blanc
de 180 gr format 24 x 32, 5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires, le noir et le blanc, 3
pinceaux N°6, N°12, N°16, 1 pinceau brosse N°14, 1 cahier grand format (100 pages
environ) petits carreaux (n’achetez que le matériel qui manque)
TECHNOLOGIE : réutiliser le matériel de l’année précédente (classeur grand format 50
pochettes plastifiées), feuilles A4
E.P.S. : baskets de sport (pas de chaussures de skate, sneakers…), survêtement ou short
MUSIQUE : porte-vues de 40 vues soit 20 pochettes.
VIE DE CLASSE : porte-vues de 40 vues.
C.D.I. : porte-vues (20 pochettes), feuilles grands carreaux simples, écouteurs pour
l’ordinateur (prise type Jack, pas de bluetooth).
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Année scolaire 2021/2022
FOURNITURES CLASSES DE 3°
Stylos rouge - vert – noir –bleu - colle
1 cahier de brouillon – 1 clé USB - 1 agenda
A la maison : accès à un ordinateur (familial ou personnel) avec la connexion internet
Nous sommes engagés dans la protection de l’environnement et labellisés
« Eco
école », alors, pensez à réutiliser les porte vues, classeurs, cahiers…des années précédentes.

FRANÇAIS : dictionnaire de poche si l’élève n’en possède pas (attendre la rentrée pour les
autres fournitures de français).
MATHS : 1 rapporteur, 1 compas, 1 règle (pas en fer), 1 équerre, Calculatrice "Casio
Collège"
1 stylo encre bleue effaçable ou stylo plume encre bleue (pas turquoise), 1 cahier 24x32 de
96 pages à grands carreaux
ANGLAIS : 1 grand cahier grands carreaux (24 x 32) couleur : rouge si possible
ANGLAIS – CULTURE ANGLOPHONE : 1 porte-vues A4 (réutiliser celui de l’année
précédente si possible)
ESPAGNOL : 2 cahiers, 24x32, grands carreaux + couverture plastique à rabats - fiches
bristol
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION MORALE ET CIVIQUE : 1 grand cahier (96 pages)
LATIN : cahier grand format, grand carreaux.
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier (24 x 32) gros carreaux de 96 pages, des
copies doubles grand format, grands carreaux 1 crayon papier HB, une règle et une gomme,
des crayons de couleur
SCIENCES PHYSIQUES : 1 cahier grand format (24x32) 96 pages, recouvert (avec petits
carreaux de préférence mais pas de cahier de TP), 1 porte vues (20 feuilles ou plus) pour
feuilles au format A4, 1 paquet de copies doubles format (21 x 29.7).
ARTS PLASTIQUES : 1 feutre noir pointe fine,1 crayon de papier HB, 1 gomme, ciseaux,
feutres couleur pointe moyenne, crayons de couleur et pochette de 24 feuilles Canson Blanc
de 180 gr format 24 x 32, 5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires, le noir et le blanc, 3
pinceaux N°6, N°12, N°16, 1 pinceau brosse N°14, 1 cahier grand format (100 pages
environ) petits carreaux (n’achetez que le matériel qui manque)
TECHNOLOGIE : réutiliser le matériel de l’année précédente (classeur grand format 50
pochettes plastifiées), feuilles A4
E.P.S. : baskets de sport (pas de chaussures de skate, sneakers…), survêtement ou short
MUSIQUE : porte-vues de 40 vues soit 20 pochettes.
E.P.I. : porte-vues de 40 vues.
C.D.I. : porte-vues (20 pochettes), feuilles grands carreaux simples, écouteurs pour
l’ordinateur (prise type Jack, pas de bluetooth).
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