
 
 

 

LISTE DES FOURNITURES 
 

Pour toutes les matières : 

 
1 cahier de texte ou agenda 
1 chemise en plastique, avec étiquette au nom de l’élève 
1 cahier de brouillon  
1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux 
1 paquet de copies simples, grand format, grands carreaux 
1 effaceur réécriveur 
1 crayon de mine (HB) et une gomme 
des stylos bille, pointe moyenne, rouge, vert, bleu, noir (pas de feutre) 
1 bâton de colle (à renouveler si besoin) 
une paire de ciseaux 
un rouleau de ruban adhésif transparent 
deux surligneurs de couleur différente 
un taille-crayons 
une règle 
une pochette de 12 crayons de couleur 
1 rouleau de plastique pour couvrir les livres 
 
Pour le Français 

1 cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux 
1 pochette cartonnée 
1 Bescherelle des conjugaisons + 1 dictionnaire de poche 
Le matériel spécifique sera indiqué à la rentrée par le professeur de français. 
Il est possible que des achats groupés de livres soient effectués et reportés sur la facture 
 
Pour les Mathématiques : 

Calculatrice TI 92 Collège plus solaire 
2 cahiers format 24 x 32 cm, sans spirale, grands carreaux, 96 pages, avec protège cahier 
1 équerre, 1 compas, 1 triple décimètre, 1 rapporteur en plastique transparent 
1 critérium mine 0.7 mm ou 0.5 mm 
 
Pour l’Anglais : 

2 cahiers neufs format 24 x 32 cm, sans spirale, grands carreaux, 48 pages, avec protège cahier ou 3 cahiers neufs format 24x32, 
sans spirale, grands carreaux, 32 pages avec protège cahiers 
1 carnet pour le vocabulaire (pas de répertoire) 
 
Pour l’Histoire-géographie, éducation civique : 

1 cahiers format 24 x 32 cm, sans spirale, grands carreaux, 96 pages, avec protège cahier 
 
Pour Technologie : 

30 feuilles blanches, format A4, pour imprimante 
1 clé USB de 4 GO marquée au nom de l’élève 
1 porte-documents 80 vues 
 
Pour SVT : 

1 cahier, format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages 
 
Pour sciences physiques : 

1 cahier, format 24x32 cm, petits carreaux, 96 pages 
 
Pour la Musique : 

1 porte vues en plastique, format 21 x 29,7 cm, 60 vues, avec étiquette au nom de l’élève 
 
Pour l’EPS : 

Prévoir un survêtement, des baskets de sport (propres), un tee-shirt, un maillot de bain, des lunettes, un bonnet de natation, un drap 
de bain, le tout dans un sac de sport. Equipement réservé aux cours. 

 
Pour la pastorale : 

1 porte vue 21 x 29,7 cm, 40 vues. 

utilisés en français, math, anglais, histoire, SVT, technologie 
(à renouveler si besoin) 

 

Dans la démarche d’éco-responsabilité, les cahiers par 
matières seront utilisés en 5ème. 
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LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE EN COURS D’ARTS PLASTIQUES 
 

 

- 1 grand cahier (grands carreaux) format A4 
- 1 pochette de feuilles de dessin entre 150 et 210 gr/m2 format A4 (PAS DE FORMAT CANSON 24X32) 
- Pour les 6èmes : une ramette de feuille A4 standart ( qui servira tous les ans de réserve). 
- Une pochette de feuille calque A4, (PAS DE FORMAT CANSON 24X32) 
- Une pochette de feuille couleurs A4 
- Crayons de couleurs 
- Feutres standars ( le noir doit fonctionner tout particulièrement) 
- 3 crayons de mine 2H-HB-2B, à ne pas confondre avec HB n°2 ou toute autre appellation 
- 1 stylo de contour noir à encre ou gel entre 0.3 et 0.5 mm maximum 
- Pochette de transport à dessin pour feuilles A4 
- Une paire de ciseaux 
- un tube de colle universelle 
- Une règle de 30 cm minimum : PAS DE REGLE MOLLE , MERCI ! 
- Une grande équerre 
- Une gomme blanche type technique 
- une clef USB 2Go minimum avec la possibilité de l’attacher sur le zip de la trousse ( un trou dans le corps de 
la clé permettra de ne JAMAIS la perdre) 
 

ECRIRE, GRAVER LE NOM SUR TOUS LES EFFETS 
 

N.B : 
Certains sujets font appel aux nouvelles technologies et donc aux Arts numériques ! Les téléphones portables 
des élèves seront sollicités. L’encadrement de leurs utilisations est assuré pendant ces moments créatifs. 
Cela étant dit, vous, parents, avez le dernier mot (et c’est bien normal) quand à la possibilité pour vos enfants 
de venir dans mon cours avec ou sans leurs téléphones portables. 
Pas d’inquiétude pour ceux qui n’en auront pas, puisque les sujets numériques se feront en groupe et la 
solidarité restant une valeur humaine essentielle, je donnerais des solutions rapides et efficaces pour évaluer 
le numérique quand-même ! Merci pour votre compréhension.  
 
 

RECYCLAGE ! 
 

Chers parents et élèves, 
Vous travaillerez avec des volumes (objets divers à transformer et assembler) DONC, pourriez-vous 
rassembler dans une boîte tout objet de taille modeste, non-périssable et non dangereux, cassé ou non, que 
vous comptiez jeter ? 
Cette « réserve » personnelle ou donnée à la salle d’Arts plastiques, rassemblant des objets ou jouets type 
Kinder surprises, portes –clés et autres babioles et colichets, pourront avoir une deuxième vie au sein des 
œuvres que les élèves vont produire. 


