
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTREE 2017 – 2018 

Dans toutes les matières et pour tous les niveaux, sont exigés : 

1 trousse complète comportant Stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert), 1 stylo-plume, des cartouches d’encre bleue effaçable, 1 effaceur, 1 ruban correcteur (les 
flacons sont interdits), 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle en bâton, 1 crayon HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayons à réservoir, 2 surligneurs, 1 petit rouleau 
de ruban adhésif, 1 compas simple, de bonne qualité,  
 

1 agenda 

1 règle graduée de 20 cm (non flexible)  

1 calculatrice scientifique type collège 

1 boîte de 18 crayons de couleurs, 

1 cahier de brouillon, 

1 pochette à élastiques comportant des copies doubles et copies simples, grand format à grands carreaux, des pochettes plastifiées, des feuilles blanches et 
du papier calque. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, un complément peut individuellement être demandé par matière à la rentrée 

Français 

Tous niveaux 1 cahier  96 pages grand format (24x32) grand carreaux, sans spirales avec protège-cahier 

Latin / Grec 

Tous niveaux  Sera précisé à la rentrée 

Histoire géographie / Education civique 

Tous niveaux 2 cahiers  48 pages grand format (24x32) grand carreaux, sans spirales avec protège-cahier 

Anglais 

Tous niveaux 3 cahiers  48 pages grand format (24x32) grand carreaux, sans spirales avec protège-cahier 

6ème cahier d’activités : Workbook – NEW ENJOY ENGLISH 6ème – Editions DIDIER 2011 

Allemand 

Tous niveaux 2 cahiers  48 pages grand format (24x32) grand carreaux, sans spirales avec protège-cahier 

6ème 5ème                       (1ère  année) cahier d’activités : FANTASTISCH ! , Allemand 1ère année, Edition MAISON DES LANGUES  (A acheter en librairie) 

5ème 4ème  3ème         (2ème année) cahier d’activités : FANTASTISCH ! , Allemand 2ème  année, Edition MAISON DES LANGUES  (A acheter en librairie) 

4ème                                   (3ème année) cahier d’activités : FANTASTISCH ! , Allemand 3ème  année, Edition MAISON DES LANGUES  (A acheter en librairie) 

3ème                                   (4ème année) cahier d’activités : TEAM DEUTSCH 4ème Année, Edition MAISON DES LANGUES (A acheter en librairie) 

Espagnol 

5ème 4ème 3ème 2 cahiers  48 pages grand format (24x32) grand carreaux, sans spirales avec protège-cahier 

Mathématiques 

Tous niveaux 

1 cahier  96 pages grand format (24x32) grand carreaux, sans spirales avec protège-cahier 
2 cahiers  48 pages grand format (24x32) grand carreaux, sans spirales avec protège-cahier 
1 rapporteur simple gradué uniquement en degrés 
1 équerre 
1 porte mines (0,5 ou 0,7 HB) avec recharge 

Sciences et Technologie 

6ème 1 classeur grand format souple (avec un dos de 4cm) + 6 intercalaires 

Sciences et Vie de la Terre (SVT) 

5ème 4ème 3ème 1 classeur grand format souple (avec un dos de 4cm) + 6 intercalaires 

Sciences Physiques 

5ème 4ème 3ème 1 classeur grand format souple (avec un dos de 4cm) + 6 intercalaires 

Technologie 

5ème 4ème 3ème 1 classeur grand format souple (avec un dos de 4cm) + 6 intercalaires 

Parcours avenir / citoyen / santé / culturel 

5ème 4ème 3ème 4 porte-vues de 30 pochettes 

Musique 

Tous niveaux  Sera précisé à la rentrée 

Arts plastiques 

Tous niveaux 

1 pochette de papier dessin, C à grain en 180 gr, format 29,7 x 42 : A3 

1 Carnet de croquis format A4 (type Crob’Art) 
5 tubes de gouache (Noir, Blanc, Jaune, Bleu, Rouge) 
1 pinceau petit gris n°12. Un chiffon 

Feutres de couleurs 

CDI 

Tous niveaux 1 porte-vues de 30 pochettes  

EPS 

Tous niveaux 1 survêtement complet, 1 short, 1 tee-shirt, chaussures de sport propres à semelles autres que noires 

6ème  1 maillot de bain, 1 serviette de bain, 1 bonnet de bain, 1 paire de lunettes de piscine 

 
A LA MAISON 

Film transparent non adhésif pour couvrir les livres + étiquettes. 

 
LE JOUR DE LA RENTREE, chaque élève apportera : 

- 1 agenda, 1 cahier de brouillon, 1 trousse, des crayons de couleurs 


