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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES A SE PROCURER POUR LA RENTREE 2016 
 
 
TOUTES DISCIPLINES : 1 agenda scolaire 

1 Paquet de copies doubles (petit format - grands carreaux) }  Indispensables  
400 copies doubles (grand format - grands carreaux)}  pour les contrôles 
1 Paquet de feuilles simple (grand format petits carreaux) 
1 Stylo-plume et des cartouches d’encre  +  1 effaceur 
4 Stylos à bille (rouge - bleu - vert - noir) - 1 pochette de feutres  
1 Pochette de 12 crayons de couleurs 
Des surligneurs de différentes couleurs (jaune, bleu et rose) 
3 Crayon HB - 1 gomme - 1 taille-crayon - 1 paire de ciseaux 
1 Compas + 1 rapporteur  en plastique 12 cm- 1 équerre en plastique 21 cm 60° - 1 règle plate 
graduée de 30 cm - 1 double-décimètre en plastique transparent 
1 Bâton de colle 1 rouleau de ruban correcteur blanc 1 rouleau de ruban adhésif 
1 Paquet de 100 pochettes protège-vues perforées grand format (21x29, 7), dont 50 pour la  
  technologie 
Papier millimétré + Papier calque 
Méthodologie 6è : 1 porte-vues "Lutin" 15 pages (30 vues) 
1 clef USB 2 GO 1 souris filaire (6è et 5è) 
Cahiers de brouillons grands carreaux 60 g 

 
FRANCAIS (toutes les classes) 
 Un classeur souple grand format 

Une pochette cartonnée type boite à archives 

LATIN (toutes les classes) 
 Attendre la rentrée 
 
MATHEMATIQUES (toutes les classes) 

2 Grands cahiers format (21x29, 7) - 96 pages  sans spirales - 6è, 5è grands carreaux - 
 4è, 3è petits carreaux.  
2 Protège-cahiers même format (1 bleu - 1 rouge) 
 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

2 Cahiers  grand format (21x29.7) 96 pages (grands carreaux)  
Un répertoire pour le vocabulaire 
 

LANGUES VIVANTES (toutes les classes) 
Pour l'anglais :     2 grands cahiers format (21x29.7), grands carreaux, 96 pages +  protège-
cahier 

 
Pour l'espagnol :  1 grand cahier format (21x29.7), grands carreaux, 96 pages + protège-
cahier     
 
Pour l'allemand :  1 grand cahier format (21x29.7), grands carreaux, 96 pages +  protège-
cahier  

 
Pour l’anglais, l'espagnol et l’allemand : 

Prévoir 7 à 8 € pour le cahier d’exercices accompagnant la méthode. 
Ou 9 € pour le magazine du cours d'anglais. 

 
 Un achat groupé sera proposé par le professeur à la rentrée. 
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MUSIQUE Toutes les classes  

1 classeur souple grand format avec pochettes plastiques (100)  
Les élèves de 3ème pourront conserver leur cahier s’ils le souhaitent. 

 
 

 
SCIENCES PHYSIQUES Toutes les classes  

1 Grand cahier 21x29, 7 grands carreaux 96 pages 
1 Protège-cahier même format violet 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE Toutes les classes  
1 cahier (21x29.7) grands carreaux, 96 pages + protège-cahier jaune 
1 paquet de feuilles doubles perforées - format (21x29,7) - grands carreaux 
 

TECHNOLOGIE (Toutes les classes) 
 1 Classeur grand format rigide 
 Feuilles grand format petits carreaux perforées blanches (environ 20) 
 7 Intercalaires grands formats 
 40 Pochettes protège-vues perforées grand format 
 
ARTS PLASTIQUES (Toutes les classes) 

2 pochettes de papier blanc à dessin format (21x29, 7)    A RENOUVELER SI BESOIN DANS L’ANNEE 
1 feutre fin noir. 1 rouleau de scotch.  
2 pinceaux (un fin et un gros) 
1 porte vue de 30 pages à acheter en 6ème (à compléter de la 6 ème à la 3ème) 
 

 
EPS (Toutes les classes) 
1 tenue de sport  
Des chaussures adaptées dans la pratique sportive     
 
Pour les classes de 6è 
1 Maillot de bain adapté à la pratique de la natation en piscine 
1 Bonnet 
1 Paire de lunettes de natation 
 

MANUELS SCOLAIRES 
Les manuels scolaires seront distribués le jour de la rentrée aux élèves en règle avec 
l'administration  
 


