
 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 

 
Vous trouverez ci dessous la liste du matériel que votre enfant devra avoir en sa possession au cours de cette 

année. En cas de difficultés financières prendre contact avec l’assistante sociale de l’établissement.  

Nous vous remercions de vérifier régulièrement en cours d’année que votre enfant soit bien en 

possession du matériel nécessaire, en état et le renouveler si besoin   

 

Fournitures communes à toutes les disciplines. 

- 1 cartable léger de bonne qualité. 

- 1 agenda ou un cahier de texte (obligatoire). 

- 1 boîte de crayons de couleur. 

-  Des pochettes transparentes (21 x 29,7). 

-  Des feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux. 

-  Des feuilles doubles perforées, grand formats, grands carreaux.  

-  1 pochette à élastique et à rabats pour ranger les feuilles simples et doubles. 

-  1 trousse contenant : 1 stylo plume et cartouches d’encre bleue, 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos de 

couleurs différentes, 1 taille-crayons, 1 crayon papier HB, 1 gomme blanche, 1 tube de colle, 1 paire de 

ciseaux à bouts ronds, 2 rouleaux de scotch, 1 compas avec crayon retirable. 

- Pochette : papier millimétré et calque 

 

 

 

Anglais et Allemand : Prévoir environ 8 € pour l’achat  du livret d’exercices qui sera demandé selon le 

professeur en charge de la classe à la rentrée. 

 

Espagnol : Prévoir environ 5.50 € pour l’achat du TD niveau 5
ème

 

 

Français : Prévoir dans le courant de l’année, une somme d’argent destinée à l’achat d’œuvres inscrites 

au programme (livres de poche, petits classiques).  

Mathématiques :  1 rapporteur à acheter au collège à 1,55€ (vous pouvez acheter un rapporteur 

transparent demi-circulaire)  

   1 réquerre à acheter au collège à 1,55€ (vous pouvez acheter 1 équerre et 1 règle d'au 

moins 20 cm) 

 

E.P.S : Pour les 6èmes, 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, lunettes conseillées 

       

 

Voir au verso la liste de fournitures par matière. 

 

 

 

 

 



 

 

Français :      1 Classeur (dos 40 mm) + feuilles de copie (21x29, 7) 

6 Intercalaires  

1 Pochettes à rabats avec élastiques  

1 cahier petit format 96 pages grand carreaux (17x22) 

 

Mathématiques :   3 cahiers de 96 pages, grands carreaux, format 24x32    

     Quelques feuilles simples, petits carreaux, format 21x29,7 

     1 calculatrice scientifique type collège qui servira les quatre années de 

     collège. (Par exemple : Casio fx-92 ou TI-Collège)  

 

Histoire –géographie (EMC) :  1 Cahier 200 pages grands carreaux (24x32)  

     ou 2 cahiers 96 pages grands carreaux (24x32) 

 

Histoire –géographie (PEAC) :  1 classeur grand format (dos 40 mm), qui servira les quatre  années au 

collège 

12 intercalaires cartonnées 

       

Sciences Physiques :   1 Cahier 96 pages grands carreaux et protège cahier  (24x32) 

 

SVT :      1Cahier 96 pages grands carreaux et protège cahier  (24x32) 

 

Technologie :    1 Classeur souple (21x29, 7) (dos 22/24 mm) 

       6 Intercalaires   

 

Arts Plastiques :                               Une pochette de feuilles dessin blanche (24x32, 224 gr ou 180 gr) 

     Quelques feuilles de brouillon 

Peinture gouache couleurs primaires : Cyan (bleu primaire), Magenta 

(rouge primaire), Jaune primaire, Blanc et Noir 

1Palette plastique 

1Pinceau épais (exemple : n°16, n°14) 

1Pinceau fin (exemple : n°8, n°6) 

1Chiffon 

1 Feutre noir à mine fine (par ex : "papermate flair" ou bien "pilot V5" 

ou V7, noir. Pas d'obligation d'achat de ces marques en particulier, elles 

sont données à titre d'exemple. D'autres fabricants peuvent convenir.) 

 

Musique :     1 porte vue (40 vues) A4 (21x29.7) 

 

Anglais :     1  Cahier  96 pages grands carreaux et protège cahier (24x32) 

 

Allemand :     1 Cahier 96 pages grands carreaux et protège cahier  (24x32) 

 

Espagnol :     2  Cahiers 96 pages grands carreaux (24x32) 

1 dictionnaire Français/espagnol 

20 feuilles simples (17x 22) 

1 ardoise type "veleda" et 1 feutre d'ardoise 

 

Italien :     1 Cahier 96 pages grands carreaux (24x32) + 1 protège-cahier 

 

Latin/grec en 5
ème

 et 3
ème 

:  1 Cahier 48 pages grands carreaux et protège cahier  (21X29.7)  

                                                                 (Même cahier pour 5
 e
 et 4

e
) 

 

E.P.S :     Tenue de sport     


