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LISTE DES FOURNITURES pour les élèves de 6ème 

Disciplines Fournitures 

Français 

- un grand cahier* 24 x 32 (48 pages) à renouveler selon les besoins (prévoyez-en donc 
plusieurs pour l'année !). 
- un petit cahier* 17 x 22  pour les travaux d'écriture. 
- une trousse complète (avec notamment des surligneurs, de la colle et/ou du scotch) 
- des feuilles simples et doubles (format A4 – grands carreaux). 
- une étiquette pour le manuel qui sera distribué à la rentrée et de quoi le couvrir. 
* avec le NOM et le Prénom indiqués sur la couverture. 

Maths 1 cahier 24x32 couvert 96p sans spirale avec grands carreaux Prévoir à la rentrée, en 
fonction du professeur de maths et du niveau, l’achat d’un 2ème grand cahier (identique au 
1er) et/ou d’un cahier d’activités. 

Hist/Géo/E Civiq. 4 cahiers 24x32 couverts ou couverture plastifiée grands carreaux sans spirale de 48p ou 
2 cahiers de 96 p au choix  

SVT 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96 p sans spirale 

Anglais 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p sans spirale 

Allemand 
1 cahier 24x32 couvert grands carreaux de 48 pages sans spirale + 1 porte-vues de 20 à 30 
vues 

Technologie 
Un classeur (grand format) souple avec 4 petits anneaux + 6 intercalaires + 20 pochettes 
plastifiées + feuilles simples (grand format) grands carreaux. 

Arts plastiques 

 

Matériel de récupération à la demande. 
Matériel spécifique : Pour que chaque famille se le procure facilement et le paye beaucoup 
moins cher, le matériel d’Arts plastiques est acheté en gros par l’intermédiaire du Foyer (y 

compris 1 cahier individuel par élève (fourni en 6è et à conserver les 4 années) 

Sc.Physique 1 cahier 48p grand format/grands carreaux + 1 grand classeur 

Educ. musicale 1 cahier "musique et chant" format 24x32 

E.P.S 

- 1 tenue complète (teeshirt + survêtement) de sport adaptée à la météo (vestiaire à 
disposition) 
- Chaussures à lacets et suffisamment de semelle (baskets ou running = chaussures de 
sport) Pas de chaussures en toile                Gourde recommandée 

Matériel commun 
à toutes les 
disciplines 

- 1 sac à dos solide et résistant (inférieur à 1kg) 
- 1 cahier de brouillon (à renouveler si besoin) 
- 1 agenda (simple)  
- 1 trousse complète dont les consommables sont à renouveler toute l’année. 
Vérifiez-la souvent dans l’année : vous devez remplacer les objets perdus ou cassés, 
les consommables que vos enfants ne pensent pas toujours à vous demander. 

 

 - stylos (bleu-noir-rouge-vert), blanc correcteur ou effaceur, bâton de colle, crayon à papier 
(HB), 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme, 3 surligneurs de couleurs différentes, 
 - 1 petite paire de ciseaux de droitier pour les droitiers et de gaucher pour les gauchers. 
- 1 pochette de crayons de couleurs, 1 pochette de feutres de couleur. 
- 1 compas, 1 règle graduée 30 cm, 1 équerre 20cm min. 1 rapporteur 10 cm minimum 
   1 feutre velleda pour écrire au tableau 
- 1 pochette à rabats cartonnée avec élastique grand format utilisable par l’ensemble 
des matières. Sert de pochette pour les différents documents, elle est 
INDISPENSABLE. 
- En cas de besoin et pour les devoirs (disponible à tout moment, tous les jours) 
Copies 21x29,7 blanches, simples et doubles, petits carreaux et grands carreaux, en prévoir 
pour toutes les disciplines. 
- film plastique pour couvrir les manuels scolaires distribués le jour de la rentrée. 
- 1 cadenas et 2 clefs pour le casier. 
- 1 ordinateur « ordival » en état de fonctionnement (prêté par le Conseil Général en cours 
d’année) 
- 1 clé USB (peut être utilisée pour les SVT) 

 
 

Pour les demi-pensionnaires, prévoir un cadenas pour les casiers 
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LISTE DES FOURNITURES pour les élèves de 5ème 

Disciplines Fournitures 

Français 

- un grand cahier* 24 x 32 (48 pages) à renouveler selon les besoins (prévoyez-en donc 
plusieurs pour l'année !).Si un cahier a été commencé en mai ou en juin il pourra être 
continué en septembre. 
- un petit cahier* 17 x 22  pour les travaux d'écriture. 
- une trousse complète (avec notamment des surligneurs, de la colle et/ou du scotch) 
- des feuilles simples et doubles (format A4 – grands carreaux). 
- une étiquette pour le manuel qui sera distribué à la rentrée et de quoi le couvrir. 
* avec le NOM et le Prénom indiqués sur la couverture. 

Maths 2 cahiers 24x32 couverts 96p sans spirale avec grands carreaux. Prévoir à la rentrée, en 
fonction du professeur de maths et du niveau, l’achat d’un autre cahier (identique au 1er) 
et/ou d’un cahier d’activités + calculatrice CASIO FX92 COLLEGE 

Hist/Géo/E Civiq. 4 cahiers 24x32 couverts ou couverture plastifiée grands carreaux sans spirale de 48p 
ou 2 cahiers de 96 p au choix. 

SVT 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96 p sans spirale  

Anglais 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p sans spirale 

Espagnol 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p sans spirale 

Sc. Physiques 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p + 1 grand classeur 

Latin  Voir avec le professeur à la rentrée 

Allemand 
- 1 cahier 24x32 couvert gds carreaux de 48 pages sans spirale Garder le porte-vues de 
    20 vues 
- Garder le cahier d’activités «Fantastisch.» acheté en 6ème  

Technologie 
Un classeur (grand format) souple avec 4 petits anneaux + 6 intercalaires + 20 pochettes 
plastifiées + feuilles simples (grand format) grands carreaux. 

Arts plastiques 

- Conserver le cahier de 6è qui sera utilisé également l’an prochain. 
- Matériel de récupération à la demande. 
Matériel spécifique : Pour que chaque famille se le procure facilement et le paye 
beaucoup moins cher, le matériel d’Arts plastiques est acheté en gros par l’intermédiaire du 
Foyer. 

Educ. musicale 1 cahier "musique et chant" format 24x32 

PDMF Orientation 1 porte-vues de 40 vues (20 feuilles) Possibilité de le réutiliser en 4ème et en 3ème 

E.P.S 
- 1 tenue complète (teeshirt + survêtement) de sport adaptée à la météo (vestiaire à disposition) 
- Chaussures à lacets et suffisamment de semelle (baskets ou running = chaussures de sport) 

Pas de chaussures en toile                Gourde recommandée 

Matériel 
commun à 
toutes les 
disciplines 

- 1 sac à dos solide et résistant (inférieur à 1kg) 
- 1 cahier de brouillon (à renouveler si besoin) 
- 1 agenda (simple)  
- 1 trousse complète dont les consommables sont à renouveler toute l’année. 
Vérifiez-la souvent dans l’année : vous devez remplacer les objets perdus ou cassés, 
les consommables que vos enfants ne pensent pas toujours à vous demander. 

 

stylos (bleu-noir-rouge-vert), blanc correcteur ou effaceur, bâton de colle, crayon à papier (HB), 

1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme, 3 surligneurs de couleurs différentes, 1 petite paire de 
ciseaux de droitier pour les droitiers et de gaucher pour les gauchers. 
- 1 pochette de crayons de couleurs, 1 pochette de feutres de couleur. 
- 1 compas, 1 règle graduée 30 cm, 1 équerre 20cm min. 1 rapporteur 10 cm minimum. 

   1 feutre velleda pour écrire au tableau 
- 1 pochette à rabats cartonnée avec élastique grand format utilisable par l’ensemble des 
matières. Sert de pochette pour les différents documents, elle est INDISPENSABLE. 
- En cas de besoin et pour les devoirs (disponible à tout moment, tous les jours) 
Copies 21x29,7 blanches, simples et doubles, petits carreaux et grands carreaux, en prévoir 
pour toutes les disciplines. 
- film plastique pour couvrir les manuels scolaires distribués le jour de la rentrée. 
- 1 cadenas et 2 clefs pour le casier. 
- 1 ordinateur « Ordival » en état de fonctionnement (prêté par le Conseil Général en 6ème) 
- 1 clé USB 

 
Pour les demi-pensionnaires, prévoir un cadenas pour les casiers 
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LISTE DES FOURNITURES pour les élèves de 4ème            

 

 Fournitures 

Français 

- un grand cahier* 24 x 32 (48 pages) à renouveler selon les besoins (prévoyez-en donc 
plusieurs pour l'année !). 
- un petit cahier* 17 x 22  pour les travaux d'écriture. 
- une trousse complète (avec notamment des surligneurs, de la colle et/ou du scotch) 
- des feuilles simples et doubles (format A4 – grands carreaux). 
- une étiquette pour le manuel qui sera distribué à la rentrée et de quoi le couvrir. 
* avec le NOM et le Prénom indiqués sur la couverture. 

Maths 2 cahiers 24x32 couverts 96p sans spirale avec grands carreaux. Prévoir à la rentrée, en 
fonction du professeur de maths et du niveau, l’achat d’un autre cahier (identique au 1er) 
et/ou d’un cahier d’activités. 
UNE CALCULATRICE marque CASIO FX 92 COLLEGE 

Hist/Géo/E 
Civiq. 

4 cahiers 24x32 couverts ou couverture plastifiée grands carreaux sans spirale de 48p 
ou 2 cahiers de 96 p au choix. 

SVT 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p sans spirale 

Anglais 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p sans spirale 

Espagnol 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p sans spirale 

Sc. Physiques 
1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p 
Possibilité de commencer l’année en finissant le cahier de 5ème 

Latin  Voir avec le professeur à la rentrée 

Allemand 
1 cahier 24x32 couvert grands carreaux de 48 pages sans spirale - Garder le porte-vues 
de 20 vues 

Technologie 
Un classeur (grand format) souple avec 4 petits anneaux + 6 intercalaires + 20 pochettes 
plastifiées + feuilles simples (grand format) grands carreaux 

Arts plastiques 

- Le cahier de 5ème  est à conserver et sera utilisé l’an prochain. 
- Matériel de récupération à la demande. 
Matériel spécifique : Pour que chaque famille se le procure facilement et le paye 
beaucoup moins cher, le matériel d’Arts plastiques est acheté en gros par l’intermédiaire du 
Foyer. 

Educ. musicale 1 cahier "musique et chant" format 24x32 

PDMF 
Orientation 

1 porte-vues de 40 vues (20 feuilles) Possibilité de réutiliser celui de 5ème, avec les docs. 

E.P.S 

- 1 tenue complète (teeshirt + survêtement) de sport adaptée à la météo (vestiaire à 
disposition) 
- Chaussures à lacets et suffisamment de semelle (baskets ou running = chaussures de 
sport) Pas de chaussures en toile                Gourde recommandée 

Matériel 
commun à 
toutes les 
disciplines 

- 1 sac à dos solide et résistant (inférieur à 1kg) 
- 1 cahier de brouillon (à renouveler si besoin) 
- 1 agenda (simple)  
- 1 trousse complète dont les consommables sont à renouveler toute l’année. 
Vérifiez-la souvent dans l’année : vous devez remplacer les objets perdus ou cassés, les 
consommables que vos enfants ne pensent pas toujours à vous demander. 
stylos (bleu-noir-rouge-vert), blanc correcteur ou effaceur, bâton de colle, crayon à papier 
(HB), 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme, 3 surligneurs de couleurs différentes,           
1 petite paire de ciseaux de droitier pour les droitiers et de gaucher pour les gauchers. 
- 1 pochette de crayons de couleurs, 1 pochette de feutres de couleur, 
- 1 compas, 1 règle graduée 30 cm, 1 équerre 20cm min. 1 rapporteur 10 cm minimum 
   1 feutre velleda pour écrire au tableau 
- 1 pochette à rabats cartonnée avec élastique grand format utilisable par l’ensemble des 
matières. Sert de pochette pour les différents documents, elle est INDISPENSABLE. 
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LISTE DES FOURNITURES pour les élèves de 3ème  
 

Disciplines Fournitures 

Français 

- un grand cahier* 24 x 32 (48 pages) à renouveler selon les besoins (prévoyez-en donc 
plusieurs pour l'année !). 
- un petit cahier* 17 x 22  pour les travaux d'écriture. 
- une trousse complète (avec notamment des surligneurs, de la colle et/ou du scotch) 
- des feuilles simples et doubles (format A4 – grands carreaux). 
- une étiquette pour le manuel qui sera distribué à la rentrée et de quoi le couvrir. 
* avec le NOM et le Prénom indiqués sur la couverture. 

Maths 2 cahiers 24x32 couverts 96p sans spirale avec grands carreaux. Prévoir à la rentrée, en 
fonction du professeur de maths et du niveau, l’achat d’un autre grand cahier (identique 
au 1er) et/ou d’un cahier d’activités + calculatrice CASIO FX92 COLLEGE 

Hist/Géo/E Civiq. 4 cahiers 24x32 couverts ou couverture plastifiée grands carreaux sans spirale de 48p 
ou 2 cahiers de 96 p au choix. 

SVT 1 livret sera fourni par le professeur à la rentrée + 1 pochette cartonnée avec élastiques 

Anglais 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p sans spirale 

Espagnol 1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p sans spirale 

Sc. Physiques 
1 cahier 24x32 couvert grands carreaux 96p  
Possibilité de commencer l’année en finissant le cahier de 4ème 

Latin  Voir avec le professeur à la rentrée 

Allemand 
1 cahier 24x32 couvert gds carreaux de 48 pages sans spirale Garder le porte-vues de 
20 vues 

Technologie 
Un classeur (grand format) souple avec 4 petits anneaux + 6 intercalaires + 20 pochettes 
plastifiées + feuilles simples (grand format) grands carreaux 

Arts plastiques 

- Conserver le cahier de 4ème 
- Matériel de récupération à la demande. 
Matériel spécifique : Pour que chaque famille se le procure facilement et le paye 
beaucoup moins cher, le matériel d’Arts plastiques est acheté en gros par l’intermédiaire 
du Foyer. 

Educ. musicale 1 cahier "musique et chant" format 24x32 

PDMF Orientation 1 porte-vues de 40 vues (20 feuilles) Possibilité de réutiliser celui de 4ème, avec les docs. 

E.P.S 

- 1 tenue complète (teeshirt + survêtement) de sport adaptée à la météo (vestiaire à 
disposition) 
- Chaussures à lacets et suffisamment de semelle (baskets ou running = chaussures de sport) 

Pas de chaussures en toile                Gourde recommandée 

Matériel commun 
à toutes les 
disciplines 

- 1 sac à dos solide et résistant (inférieur à 1kg) 
- 1 cahier de brouillon (à renouveler si besoin) 
- 1 agenda (simple)  
- 1 trousse complète dont les consommables sont à renouveler toute l’année. 
Vérifiez-la souvent dans l’année : vous devez remplacer les objets perdus ou cassés, 
les consommables que vos enfants ne pensent pas toujours à vous demander. 

 

stylos (bleu-noir-rouge-vert), blanc correcteur ou effaceur, bâton de colle, crayon à papier 

(HB), 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme, 3 surligneurs de couleurs différentes, 1 petite 
paire de ciseaux de droitier pour les droitiers et de gaucher pour les gauchers. 
- 1 pochette de crayons de couleurs, 1 pochette de feutres de couleur, 
- 1 compas, 1 règle graduée 30 cm, 1 équerre 20cm min. 1 rapporteur 10 cm minimum. 

  1 feutre velleda pour écrire au tableau  
- 1 pochette à rabats cartonnée avec élastique grand format utilisable par l’ensemble 
des matières. Sert de pochette pour les différents documents, elle est INDISPENSABLE. 
- En cas de besoin et pour les devoirs (disponible à tout moment, tous les jours) 
Copies 21x29,7 blanches, simples et doubles, petits carreaux et grands carreaux, en prévoir 
pour toutes les disciplines. 
- film plastique pour couvrir les manuels scolaires distribués le jour de la rentrée. 
- 1 clé USB (peut être utilisée pour les SVT) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Attention, l’élève doit toujours avoir un cahier de rechange pour continuer sans délai (immédiatement) le 
cahier terminé. Les cahiers terminés devront être conservés précieusement jusqu’à la fin de l’année car ils 
peuvent être utilisés en classe ou à la maison à tout moment. 
 
En cas de besoin et pour les devoirs (disponible à tout moment, tous les jours) 

Copies 21x29,7 blanches, simples et doubles, petits carreaux et grands carreaux, en prévoir pour toutes 
les disciplines. 
 
 
Les familles en difficulté pourront s’adresser à la rentrée au chef d’établissement dans le but d’obtenir une 
aide éventuelle.  
 
Important : les livres doivent être couverts par un film plastique non autocollant. 


