Rentrée 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
 Un cartable (type sac à dos) solide et léger, adapté à la morphologie et au dos de l’enfant : les cartables à roulettes et les
sacs à bandoulières qui se portent sur une épaule sont fortement déconseillés.
 Afin d’alléger le poids des cartables, les cahiers 96 pages ont été remplacés par 2 cahiers 48 pages.
 Un agenda ou un cahier de textes (qui ne devra être ni un journal intime ni un album photos, et qui sera destiné à une
utilisation strictement scolaire).
 Un cahier de brouillon unique qui servira à toutes les matières
 Crayon gris HB, gomme, ciseaux, colle blanche, 4 stylos fluo, stylo encre et effaceur, taille-crayon avec réservoir, copies
doubles perforées à petits carreaux, copies doubles perforées à grands carreaux, stylos bleu, vert et rouge.
Sciences et Vie de la Terre :
- 1 classeur souple 21x29,7 cm
- Des pochettes plastiques
- Des feuilles à carreaux (grands ou petits)
- 5 ou 6 feuilles blanches perforées ou non (pour le
dessin)
- Quelques crayons de couleur
- 1 intercalaire (pour les 6èmes)
Enseignement de complément Latin
- un cahier 24 *32
Anglais :
- 2 cahiers 24x32 à grands carreaux (48 pages)
- 1 pochette à élastiques pour le classement
Physique-Chimie :
2 pochettes à rabats de couleurs différentes
Espagnol :
- 2 cahiers 24x32 à grands carreaux (48 pages)
Mathématiques :
Pour tous les niveaux
- 4 cahiers A4 48 pages
- 1 réquerre (1,45 euros) et 1 rapporteur (1,45 euros)
que vous pouvez acheter sur le site https://www.alephmaths.fr
A défaut une règle plate 20 ou 30 cm, un demi-rapporteur et
une équerre.
- 1 compas
- 1 calculatrice scientifique collège (par exemple le
Casio fx-92+ ou la TI collège+
Pour les 6èmes : un cahier de math 6èmes (TD)- collection
« Dimension » chez Hatier
Pour les 5èmes : un cahier de Maths 5ème ( TD)- collection
« sésamath »- édition 2017 chez magnard
Pour les 4èmes : un cahier de Maths 4ème (TD) collection
Sésamath- Edition 2017 chez Magnard
Pour les 3èmes : un cahier de Maths 3èmes (TD)- collection
« Dimension » chez Hatier
Histoire-Géographie :
- 6ème, 5ème : 4 cahiers 24x32 (45 pages) à grands
carreaux
- 4ème, 3ème : classeur souple grand format (ou 4 cahiers
grand format 45 pages), pochettes plastiques, feuilles simples et
copies doubles grands carreaux.

Arts Plastiques :
- 1 cahier 24x32 à grands carreaux 48 pages (qui servira
sur deux ans : 6e/5e, à renouveler en 4e, pour la période 4e/3e.
L'achat de ce cahier ne concerne donc que les classes de 6e et de
4e ; en 5e et 3e, on continue à utiliser le cahier de l'année
précédente)
- 1 crayon HB
- 1 gomme blanche à dessin
- 1 petite pochette de feutres
- 1 petite pochette de crayons de couleurs
- peinture : 5 tubes de gouache (blanc, noir, bleu
primaire, jaune primaire, rouge primaire)
- 2 pinceaux : un pinceau fin et un moyen
- 1 ou 2 pinceaux-brosses plats
- un chiffon
- une boite (de récupération) rigide pour ranger le
matériel de peinture
EPS : Tenue réservée à la matière, les élèves devant se
changer à l’issue de la séance
- survêtement, baskets,
- maillot et bonnet de bain pour les 6èmes
Technologie : Matériel qui servira les 4 années de collège,
donc à acheter juste en 6ème, et pour les autres niveaux pour
les nouveaux élèves
- 1 classeur souple 24x32 à anneaux
- feuilles à grands carreaux
- 6 intercalaires cartonnés
- pochettes transparentes pour classeur
Français :
- 1 classeur épais 24x32 à anneaux
- 4 intercalaires
- feuilles simples et doubles à grands carreaux
- pochettes plastiques transparentes
- cahier de brouillon « spécial français »
Musique
-1 cahier de brouillon (pour toutes les matières)
-1 paire de petits écouteurs (pas chers) qui restent dans
la trousse (INDISPENSABLE)
Enseignement pratique interdisciplinaire (5°, 4°, 3°)
- 1 classeur souple 24x32 à anneaux qui servira de la 5°
à la 3°
- 6 intercalaires

Pour tous, pour une question sanitaire : une gourde solide
(Interdiction de boire au robinet dans les toilettes).

