
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PETITES FOURNITURES 
Un agenda ou cahier de textes,  un stylo avec encre effaçable,  4 stylos billes (bleu, rouge, vert, noir), une règle plate 
de 30 cm en plastique rigide, papier millimétré, crayons de couleurs, protège-cahiers, compas, papier calque, crayon 
à papier et taille crayon, rapporteur, porte-mine : 0,5 ou 0,7 mm, surligneur ciseaux et ruban adhésif, équerre, colle, 
gomme, cahier de brouillon, copies doubles grands carreaux et copies simples grands carreaux, matériel pour couvrir 
les livres 

Pas de cahier à spirales  

Français 
Cahier grands carreaux 24x32 100 pages et protège cahier (3 à 4 cahiers dans l’année)- 
cahier de l’élève « le labo de grammaire 6ième-Terre des Lettres-édition 2020-ISBN 
9782091716183 (facultatif) 

Mathématiques 
deux cahiers 24x32 de 96 pages petits carreaux– – un protège cahier -une calculatrice 
scientifique collège  

Anglais Un grand cahier grands carreaux  24 x 32  96 pages  - un protège cahier –  

Histoire-
Géographie 

Un grand cahier 24 x 32  140 pages ou 2 grands cahiers   96 pages 

S.V.T. 
Un grand cahier 24 x 32 grands carreaux   96 pages –1 pochette plastique souple de classeur – 
des crayons de couleur (bleu, rouge, vert, orange, jaune) 

Technologie Un grand cahier grands carreaux 24 x 32 48 pages de préférence 

Sciences physiques Classeur et feuilles à petits carreaux 

Arts plastiques Un carton à dessin 37 x 52 – un cahier 24 x 32   48 pages 

Education musicale Un protège documents A4 – 40 vues –  casque ou écouteurs avec prise mini jack 

E.P.S. 
Un short – tee-shirt – survêtement – chaussures de sport avec un bon amortissement– 
chaussettes – un sac de sport et élastique pour cheveux longs-une paire de lunettes de natation 

C.D.I. Un porte-vues A4 – 40 vues 

Allemand Grand cahier 24X32 140 OU 200 pages 

LISTE INDICATIVE DES FOURNITURES  
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