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FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018 
 

MATIERES CLASSES 
 6EME 5EME 4EME 3EME 

FOURNITURES COMMUNES 

1 cartable ou un sac à dos fermé 
1 cahier de textes ou agenda 
1 cahier de brouillon servant à toutes les matières 
1 trousse complète : 1 stylo plume à encre effaçable, effaceur,  stylos à bille rouge, vert, bleu 
et noir 
4 surligneurs de couleurs différentes 
crayon à papier HB, taille-crayon, gomme, double décimètre, colle en stick, ciseaux, 
crayons de couleur et feutres. 
copies doubles grand format, grands carreaux, perforées 
Prévoir du papier pour couvrir TOUS LES LIVRES  
LES CUTTERS ET MARQUEURS SONT INTERDITS 
Ardoise blanche avec 2 feutres velleda et 1 chiffonette 
Critérium , compas, rapporteur (demi cercle transparent), équerre, règle. 
1 cahier de brouillon  
40 copies doubles petits carreaux 

 
MATHÉMATIQUES  

Pour les 6èmes et les 5èmes  : 
2 cahiers de 96 pages 24x32 petits carreaux  
2 petits cahiers de 96 pages petits carreaux  
1 protège cahier 24x32 jaune 
Une calculatrice scientifique collège de préférence 
Casio collège 
 

Pour les 4èmes et les 3èmes  : 
Un classeur souple avec des 
intercalaires  
Un grand classeur dur 
Un paquet de feuilles transparentes 
(environ 50 feuilles) 
Un paquet de feuilles doubles petits 
carreaux (environ 50 feuilles) 
Un paquet de feuille simples petits 
carreaux (environ 200 feuilles) 
Une calculatrice scientifique collège 
de préférence Casio collège 

FRANÇAIS  
2 cahiers de 96 pages 24x32 grands carreaux + 1 protège-cahier bleu avec rabats  
Feuilles doubles et simples grand format et grands carreaux 
En cours d’année, des ouvrages au programme vous seront demandés 

LATIN  1 grand cahier grands carreaux (96 pages ou plus) 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
ÉDUCATION CIVIQUE 

2 cahier 24x32 de 96 pages  (grands carreaux) + protège-cahier rouge 
Un classeur souple avec des intercalaires  
30 feuilles simples 

ANGLAIS  1 cahier 24x32 à grands carreaux    

ESPAGNOL  

1 cahier 24x32 à grands carreaux 
1 protège cahier 
Des feuilles cartonnées 
Des feutres fluos de plusieurs couleurs 
Des feuilles simples et doubles à grands carreaux à toujours avoir pour les interrogations 

ALLEMAND  1 cahier 24x32 à  grands carreaux 

PHYSIQUE –CHIMIE 

1 cahier 24x32 petits carreaux ou grands carreaux (au choix) 96 pages 
1 calculatrice scientifique la même que pour les maths 
10 copies doubles grands formats et grands carreaux 
10 copies simples 
3 feuilles de papier millimétré 
1 ardoise 

SVT 1 cahier 24X32 de 96 pages grand carreaux  
1 protège-cahier noir avec des rabats transparent à l’intérieur 

TECHNOLOGIE 20 Copies simples, grand format petits et grands carreaux 
1 porte-vues (environ 50 vues) 

E.P.S 

Des baskets de sport (chaussures en toile interdites)   
Un survêtement de sport (pantalon de jogging ou short) 
Un tee-shirt ou un sweet-shirt ne descendant pas en dessous de la taille 
Pour la natation  : 
Un maillot de bain (short de bain interdit) 
Un bonnet de bain 
Une serviette de bain 
Une montre simple 

ARTS PLASTIQUES  

1 pochette de papier à dessin format A3 
1 cahier 24x32 si possible de « travaux pratiques » (1page 
blanche/1page avec des grands carreaux) 
1 petite boite de gouaches (5 tubes : rouge primaire, bleu primaire, jaune primaire, noir, + 1 
gros tube de blanc) 
1 pinceau moyen 
1 blouse ou un vieux t-shirt (protection pour les activités de peinture) 

MUSIQUE 
1 porte-vues (environ 50 vues) pour les élèves de 6ème. Pour les élèves de 
5ème/4ème/3ème, reprendre celui de l’année précédente. 
20 feuilles simples grand carreaux  

IRD / CDI  
Uniquement pour les classes de 6 ème : un porte-vues ou  un mini-classeur souple avec 
des pochettes plastiques à l’intérieur. Quelques feuilles simples grands carreaux. 
 

EPI par discipline 1 porte-vues avec le maximun de vue pour les 4 années de collège 
Pour les élèves de 3 ème uniquement  : 
- 2 lutins de 20 vues environ pour les différents parcours 
- 1 pochette à rabat format A4 pour les documents de l’année 
 
Rappel : Aucun prêt de fourniture ne sera toléré en  classe par les professeurs. Les élèves doivent 
s’assurer de toujours avoir en leur possession les fournitures demandées en début d’année (feuilles, 
stylos, crayons de couleur, feutres, etc). 


