
LISTE DES FOURNITURES – RENTREE 2021-2022 

Chaque élève viendra le jour de la rentrée avec un sac à dos, un cahier de brouillon, un agenda et quelques feuilles 

mobiles. Les élèves récupéreront ce même jour les livres qui devront être couverts et étiquetés.  

Liste des fournitures communes à toutes les disciplines à ramener chaque jour et à renouveler tout au long de 

l’année selon les besoins :  

- 1 sac à dos solide et léger - 1 agenda ou un cahier de textes. Il est obligatoire de noter les devoirs demandés.  

- 1 cahier de brouillon petit format 48 pages qui doit rester dans le cartable. 

- 1 règle plate de 20 ou 30 cm en plastique rigide. 

- 1 trousse comprenant le matériel suivant : 1 stylo à encre bleue - 1 stylo quatre couleurs ou un stylo bleu – 

noir – rouge – vert. 1 crayon papier HB ou un critérium simple mine fine 0.7 – 1 gomme – 1 taille crayon – 1 

bâton de colle – 1 pochette de crayons de couleurs (petit format) – 1 surligneur – 1 petite paire de ciseaux 

à bouts ronds – 1 rouleau de scotch –  1 effaceur ou ruban correcteur (attention : pas de flacon « Blanco ») 

- 1 pochette cartonnée contenant :  quelques copies doubles et simples pour les évaluations.  

 

ATTENTION : Afin d’alléger le poids des cartables de nombreuses disciplines ont choisi des cahiers 48 pages. Ils 

seront à renouveler au cours de l’année, vous pouvez donc prévoir l’achat de quelques cahiers supplémentaires 

dès la rentrée. Des classeurs souples sont demandés dans certaines disciplines. Il faudra donc prévoir l’achat 

d’un classeur épais pour ranger et conserver à la maison les cours des séquences terminées. 

 Fournitures communes à tous les niveaux 
 

 
Français 

Un grand classeur souple dos 30 mm. 6 intercalaires format 24x32 cm. 1 cahier grands 
carreaux, format 24x32 cm. Des pochettes transparentes. Des feuilles simples et doubles 
grands carreaux perforées. 

 
 
 
Mathématiques 
 
 
 
 

4 cahiers 24x32 cm, petits carreaux de 48 pages sans spirales avec un protège-cahier rouge. 
- 1 équerre transparente en plastique. 
- 1 rapporteur transparent en plastique (gradué en degrés de 0° à 180° dans les deux  
               sens). 
- 1 compas simple en bon état. 
- 1 règle plate en plastique rigide de 30 cm. 
- 1 calculatrice scientifique type Casio fx92.  

 
Anglais 
  

3 cahiers format 24x32 cm, grands carreaux sans spirales de 48 pages avec protège-cahier 
adapté. 
Prévoir l’achat du cahier d’activités dont les références seront données à la rentrée par le 
professeur. 
Pour les élèves inscrits en LCE : grand cahier, grand format (24x32cm) à grands carreaux 48 
pages. !! Ne rien écrire : la page de présentation sera faite en classe. 
Ecouteurs « filaire » pour les élèves qui n’en possèdent pas. Ils seront utilisés lors de 
l’utilisation des outils numériques. (prix maxi : 10 euros). Ils seront également utilisés en 
technologie.  

Espagnol  2 cahiers format 24x32 cm, grands carreaux de 48 pages avec protège-cahier.  
 
Pour les élèves inscrits en LCE : grand cahier, grand format (24x32 cm) à grands carreaux, 48 
pages. Prévoir un protège cahier. 
 

 
 
Allemand 
 

 

2 cahiers format 24x32 cm, grands carreaux sans spirale de 48 pages avec un protège- 
cahier adapté. 

Pour les élèves inscrits en LCE  4ème et 3ème : 1 cahier 24x32 cm, 48 pages avec 
protège-cahier. 



 Chinois 2 cahiers format 24x32 cm, grands carreaux sans spirale de 48 pages avec un protège- cahier 
jaune. 

1 cahier d’écriture chinoise.  

Histoire-
géographie 

4 cahiers format 24x32 cm, grands carreaux de 48 pages. 1 feutre fin noir. 1 petite boite de 
crayons de couleur. 
 

 
 
SVT 
 

Attendre la distribution des emplois du temps à la rentrée :  
Pour les élèves de Mme Gérome : un classeur avec un dos de 2.5 cm équipé de feuilles simples 
grands carreaux. 
Pour les élèves de Mme Abbas : 2 cahiers de 48 pages, grands carreaux, format 24x32 cm. Si le 
cahier utilisé l’année précédente avec Mme Abbas n’est pas terminé, il peut être réutilisé et il 
sera renouvelé au cours de l’année.  

 
Technologie 
 

6ème : un lutin (200 vues). Il sera utilisé sur les quatre années collège. 
5ème, 4ème et 3ème, une pochette cartonnée à rabat. 

Sciences 
physiques  

Un lutin de 50 vues. Prévoir une pochette cartonnée pour ranger  et conserver à la maison les 
cours des séquences terminées. 

 
 
Arts plastiques  

1 pochette de feuilles à dessin « C à grain », de couleur blanche, format 24x32 cm poids 180 
grammes. 
En plus des fournitures de la trousse : 

- 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne. 
- 1 boîte de crayons de couleur. 

Education 
musicale 

1 cahier 21x29.7 cm petits ou grands carreaux de 48 pages avec protège-cahier. 

 
 
 
 
EPS 

- 1 short            
- 1 tee shirt réservé à l’EPS (l’élève doit se changer au début du cours) 
- 1 survêtement    
- 2 paires de chaussures de sport : 1 paire adaptée pour la pratique intérieure (gymnase) 

et une paire adaptée pour la pratique extérieure. 
-  Prévoir un sac en toile légère pour transporter la tenue de sport et le carnet de 

correspondance.  
- Pour les élèves de 6ème : prévoir un maillot de bain (une pièce pour les filles et un slip 

de bain pour les garçons), une paire de lunettes et un bonnet en silicone pour la 
piscine. 

Latin Niveau 4ème : Un grand classeur souple dos 30 mm. 5 intercalaires format 24x32 cm. Des 
feuilles simples grands carreaux. 
Niveaux 5ème et 3ème : 1 cahier, grands carreaux, format 24x32 cm. 
 

 

 


