
Liste des fournitures scolaires  

Niveau 6ème  

 
Dès la rentrée générale, les élèves doivent se munir du matériel indispensable prévu sur cette liste. 
En cas de difficultés financières, les représentants légaux sont invités à se rapprocher rapidement du service 

social ou de la principale. 

 
Fournitures communes Copies doubles A4 + copies simples A4 (grands carreaux) 

1 trousse bien garnie : crayon, gomme, 4 stylos (bleu, vert, noir, rouge) 1 
tube de colle forte. 1 règle en plastique incassable. 1 cahier de brouillon. 1 
clé USB de 8 Go ou plus,  1 calculatrice scientifique + crayons de couleurs 
(pas de pastel). 

Français 1 grand cahier de format A4 (192 pages + protège cahier violet).  
1 chemise à rabats. 
Le cahier d’activités français 6ème Hachette (dernière édition 2019)  
Prévoir 20 euros pour l’achat des œuvres littéraires 

Mathématiques 1 cahier TP format A4 grands carreaux + protège et 2 cahiers petit format 
grands carreaux 96 pages + 2 protèges  
5 feuilles de papier calque 
5 feuilles de papier millimétré 
Des copies doubles petit format 
1 pochette format A4 
1 cahier de Maths 6e (mission indigo) édition 2021 Hachette –  
ISBN : 978-2-0178-7522-2 
Matériel de géométrie en plastique incassable (règle, équerre, rapporteur 
gradué de 0 degré à 180°) + calculatrice collège 
L’élève devra disposer d’un compas qui restera au domicile. 

Histoire Géographie 1 cahier format A4 96 pages (à renouveler en cours d’année) 
1 petit cahier de 48 pages + 3 feuilles de papier millimétré 
1 cahier d’activités EMC Edition Hachette (cahier du citoyen) dernière 
édition 

Anglais 1 cahier format 24x32 de 140 pages avec couverture transparente couleur 
blanche.  
1 cahier de brouillon 
Le workbook (I BET YOU CAN) 6ème, Magnard 

Espagnol (option) 1 cahier grand format de 96 pages + protège cahier jaune 

Arts Plastiques 2 pinceaux plats : un petit, un large 
3 pinceaux ronds : un fin, un moyen, un gros 
1 pochette de gros feutres de couleur 
1 boite de 12 pastels à l’huile 
1 petit rouleau à peindre (5 cm) 
1 crayon noir 3B ou 4B 
1 cahier format A4 de 140 pages à grands carreaux 
1 petite pochette de papier Canson blanc format A4 

Éducation Musicale 1 porte vues de 40 vues 

SVT 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 
1 protège cahier vert avec étiquette 
Feuilles blanches 

Sciences Physiques 1 cahier grand format A4 de 48 pages à renouveler 24x32 de préférence 
5 feuilles doubles grand format 
5 feuilles simples grand format 

Technologie 1 lutin A4 de 60 vues 
1 paquet de 100 feuilles A4 petits carreaux  
1 clé USB 

CDI 1 lutin de 120 vues 



 

Liste des fournitures scolaires  

Niveau 5ème   

 
Dès la rentrée générale, les élèves doivent se munir du matériel indispensable prévu sur cette liste. 
En cas de difficultés financières, les représentants légaux sont invités à se rapprocher rapidement du service 
social ou de la principale. 

 
Fournitures communes Copies doubles A4 + copies simples A4 (grands carreaux) 

1 trousse bien garnie : crayon, gomme, 4 stylos (bleu, vert, noir, rouge)  
1 tube de colle forte. 1 règle en plastique incassable. Un cahier de brouillon. 1 
clé USB de 8 Go ou plus,  1 calculatrice scientifique + pochette crayons de 
couleurs (pas de pastel). 

Français 1 grand cahier de 192 pages + protège cahier violet 
1 chemise à rabats 
Le cahier d’activités français 5ème Hachette (dernière édition 2019)  
Prévoir 20 euros pour l’achat des œuvres littéraires 

Mathématiques 2 cahiers format A4 de 96 pages (21x29.7) petits carreaux et 2 protèges 
(prévoir un cahier de remplacement) 
5 feuilles de papier calque 
5 feuilles de papier millimétré 
Des copies doubles petit format 
1 pochette format A4 
1 cahier de Maths 5e (mission indigo) édition Nathan 2021--                           
ISBN : 978-2-0178-7523-9 
Matériel de géométrie en plastique incassable (règle, équerre, rapporteur)  
1 calculatrice collège 
L’élève devra disposer d’un compas qui restera au domicile. 

Histoire Géographie 1 cahier grand format A4 96 pages (à renouveler dans l’année) 
1 petit cahier de 48 pages  
1 cahier d’activités EMC Edition Hachette (cahier du citoyen) 

Anglais 1 grand cahier (24 x 34) de 96 pages avec couverture transparente couleur 
blanche.  
Le workbook (I BET YOU CAN) 5ème, edition Magnard 

Espagnol 1 cahier 24 x 32 de 96 pages + protège cahier jaune. Pas de classeur 

Arts Plastiques 2 pinceaux plats : un petit, un large 
3 pinceaux ronds : un fin, un moyen, un gros 
1 pochette de gros feutres de couleur 
1 boite de 12 pastels à l’huile 
1 petit rouleau à peindre (5 cm) 
1 crayon noir 3B ou 4B 

Les élèves conservent le cahier de 6ème  

Éducation Musicale 1 porte vues (40 vues) 

Options LCE  
                LCA 
                LCR 

1 petit cahier de 48 pages     
1 grand cahier de 48 pages avec protège cahier noir 
1 petit cahier de 96 grand arreaux 

SVT 1 grand cahier grand carreaux de 96 pages protège cahier vert ou plastifié vert 
10 feuilles blanches souples A4 
Mon livret de SVT cycle 4, édition Magnard  

Sciences Physiques 1 cahier grand format A4 de 48 pages à renouveler 24x32 de préférence 
5 feuilles de papier millimétré 
15 feuilles doubles grand format 
15 feuilles simples grand format 

Technologie 1 lutin A4 de 60 vues 
1 paquet de 100 feuilles A4 petits carreaux 

 



 

Liste des fournitures scolaires  

Niveau 4ème  

 
Dès la rentrée générale, les élèves doivent se munir du matériel indispensable prévu sur cette liste. 
En cas de difficultés financières, les représentants légaux sont invités à se rapprocher rapidement 
du service social ou de la principale. 

 
Fournitures communes Copies doubles A4 + copies simples A4 (grands carreaux) 

Une trousse bien garnie : crayon, gomme, 4 stylos (bleu, vert, noir, rouge) Un tube de 
colle forte. Une règle en plastique incassable. Un cahier de brouillon. Une clé USB de 8 Go 
ou plus,  1 calculatrice scientifique + crayons de couleurs (pas de pastel). 

Français 1 grand cahier de 192 pages + protège cahier violet.  
1 chemise à rabats 
Le cahier d’activités français 4ème Hachette (dernière édition 2019)  
Prévoir 20 euros pour l’achat des œuvres littéraires 

Mathématiques 2 cahiers format A4 de 96 pages (21x29.7) petits carreaux et 2 protèges (prévoir 
un cahier de remplacement) 
5 feuilles de papier calque 
1 pochette format A4 
1 cahier de Transmath édition Nathan 2021-- ISBN : 9782091729367-- 
Matériel de géométrie en plastique incassable (règle, équerre, rapporteur)  
L’élève devra disposer d’un compas qui restera au domicile. 

Histoire Géographie 1 cahier grand format A4 de 140 pages 
1 petit cahier de 48 pages  
Un cahier d’activités EMC Edition Hachette (cahier du citoyen dernière édition )  

Anglais 1 grand cahier (21 x 29,7) de 96 pages avec couverture transparente couleur 
blanche.  
Give me five édition Nathan (précisions à la rentrée) 

Espagnol 1 cahier 24 x 32 de 96 pages + protège cahier jaune. Pas de classeur 

Arts Plastiques 2 pinceaux plats : un petit, un large 
3 pinceaux ronds : un fin, un moyen, un gros 
1 pochette de gros feutres de couleur 
1 boite de 12 pastels à l’huile 
1 petit rouleau à peindre (5 cm) 
1 crayon noir 3B ou 4B 
Les élèves conservent le cahier de l’année précédente 

Éducation Musicale 1 porte vues (40 vues) 

LCA ou LCE 1 cahier format A4 96 pages (LCE) 
1 cahier format A4 48 pages (LCA) + protège cahier noir 

SVT 1 grand cahier grand carreaux de 96 pages protège cahier vert ou plastifié vert 
10 feuilles blanches souples A4 
Mon livret de SVT cycle 4, édition Magnard code 

Sciences Physiques 1 cahier grand format A4 de 48 pages à renouveler 24x32 de préférence 
5 feuilles de papier millimétré 
15 feuilles doubles grand format 
15 feuilles simples grand format 

Technologie 1 lutin A4 de 60 vues 
1 paquet de 100 feuilles A4 petits carreaux 
1 clé usb 

 
  



 

Liste des fournitures scolaires  

Niveau 3ème  

 
Dès la rentrée générale, les élèves doivent se munir du matériel indispensable prévu sur cette liste. 
En cas de difficultés financières, les représentants légaux sont invités à se rapprocher rapidement 
du service social ou de la principale. 

 
Fournitures communes Copies doubles A4 + copies simples A4 (grands carreaux) 

1 trousse bien garnie : crayon, gomme, 4 stylos (bleu, vert, noir, rouge) 1 tube de colle 
forte. Une règle en plastique incassable. 1 cahier de brouillon. 1 clé USB de 8 Go ou 
plus,  1 calculatrice scientifique + crayons de couleurs (pas de pastel). 

Français 1 grand cahier (192 pages + protège cahier violet).  

1 chemise à rabats 
Prévoir 20 euros pour l’achat des œuvres littéraires 

Mathématiques 3 cahiers grand format A4 (21x29.7) 96 pages (2 à petits carreaux et 1 à 
grands carreaux) et 2 protèges 
1 pochette format A4 
1 cahier de Transmath édition Nathan 2021-- ISBN : 9782091729374-- 
Matériel de géométrie en plastique incassable (règle, équerre, rapporteur)  
L’élève devra disposer d’un compas qui restera au domicile. 

Histoire Géographie 1 cahier grand format A4 140 pages (à renouveler dans l’année) 
1 petit cahier de 48 pages  
1 cahier d’activités EMC Edition Hachette (cahier du citoyen dernière 
édition) 

Anglais 1 grand cahier (24 x32) de 96 pages avec couverture transparente couleur 
blanche.  
Give me five édition Nathan (précisions à la rentrée) 

Espagnol 1 cahier 24 x 32 de 96 pages + protège cahier jaune. Pas de classeur 

Arts Plastiques 2 pinceaux plats : un petit, un large 
3 pinceaux ronds : un fin, un moyen, un gros 
1 pochette de gros feutres de couleur 
1 boite de 12 pastels à l’huile 
1 petit rouleau à peindre (5 cm) 
1 crayon noir 3B ou 4B 
Les élèves conservent le cahier de l’année précédente.  

Éducation Musicale 1 porte vues (40 vues) 

LCA ou LCE 1 grand cahier A4 48 pages protège cahier noir (LCA) 
1 cahier format A4 96 pages (LCE) 

LCR Les élèves conservent le cahier de l’année précédente. 

SVT 1 grand cahier grand carreaux de 96 pages protège cahier vert ou plastifié vert 
10 feuilles blanches souples A4 
Mon livret de SVT cycle 4, édition Magnard 

Sciences Physiques 1 cahier grand format A4 de 48 pages à renouveler 24x32 de préférence 
5 feuilles de papier millimétré 
15 feuilles doubles grand format 
15 feuilles simples grand format 
 

Technologie 1 lutin A4 de 60 vues 
1 paquet de 100 feuilles format A4 petits carreaux 
1 clé USB 

 


