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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022
Fournitures communes à toutes les matières :
Agenda ou cahier de texte, cahier de brouillon ou bloc notes , stylo effaçable bleu ou stylo plume avec effaceur et
une réserve de cartouches d’encre bleue effaçable, stylo de 4 Couleurs différentes, feutres (pochette), surligneurs,
porte mine ou crayon à papier (HB), crayons de couleur, gomme blanche, taille-crayon, colle bâton, ciseaux à bout
ronds, règle graduée 30 cm, pochettes plastiques, feuilles blanches perforées grands carreaux simples et doubles
(A4), œillets. Parapher si autorisé. 

Français Classeur souple grand format (largeur du dos 3 cm), feuilles blanches grands carreaux
simples/doubles,  pochettes  plastiques,  intercalaires  (1  jeu de  6),  cahier  de brouillon,
dictionnaire de poche type Micro Robert niveau collège.
Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices de grammaire.
Précis de conjugaison type Bescherelle.

Mathématiques Équerre,  double  (ou  triple)  décimètre,  rapporteur  (en  degrés  uniquement)-(tout  le
matériel de géométrie doit être en plastique transparent rigide et non en métal), compas,
calculatrice collège type Casio/Texas (Casio de préférence),  feuilles doubles,  quelques
feuilles à petits carreaux et feuilles blanches unies.

Sciences Physiques Un classeur  grand  format  (A4)  épaisseur  30mm au  minimum,  feuilles  simples  A4  à
grands carreaux, et quelques pochettes plastiques, en nombre suffisant.
Possibilité  de  partager  un  classeur  commun aux  deux  disciplines  (SVT et  Sciences
Physiques) tout au long du cycle 4.

SVT Un classeur  grand  format  (A4)  épaisseur  30mm au  minimum,  feuilles  simples  A4  à
grands carreaux, pochettes plastiques, un jeu d’intercalaires (du classeur de 4ème), en
nombre suffisant. 
Possibilité  de  partager  un  classeur  commun aux  deux  disciplines  (SVT et  Sciences
Physiques) tout au long du cycle 4.

Histoire-Géographie Feuilles de copie double grands carreaux pour les contrôles,  2 cahiers 24/32 grands
carreaux sans spirale 96 pages, protèges cahiers, étiquettes, 6 crayons de couleur. 

Anglais Un cahier  de  48  pages  A4  grands  carreaux  sans  spirale,  protège  cahier,  quelques
feuilles A4 format simple pour les contrôles. 

Allemand Changement de professeur, la liste sera déterminée à la rentrée 

Espagnol LV2 1 cahier grand format (A4) sans spirale grands carreaux 48 pages,
Un dictionnaire bilingue est souhaitable.

Option Internationale 
Espagnol 

Espagnols francophones : 1 cahier grand format, grands carreaux 48 pages.
Historia :  1 cahier grand format 48 pages. 
Lengua : 1 cahier grand format 48 pages. 
Le dictionnaire bilingue Français-Espagnol de 5ème. 

Russe Un cahier grand format, grands carreaux 48 pages.

Italien La liste sera communiquée à la rentrée

Technologie Un grand classeur souple A4 (dos 3 ou 4 cm), 6 intercalaires grand format, 30_pochettes
plastiques perforées,  feuilles perforées simples à petits carreaux, un porte-mine HB ou
un crayon HB, un feutre noir fin, règle plate graduée 30 cm. 

Éducation Musicale Un cahier format 24/32, 48 pages, grands carreaux (celui de 4ème).

Arts Plastiques Crayon  HB,  crayon  2B,  1  boîte  de  peinture :  gouache  en  tubes  (5  tubes  couleurs
primaires + noir et blanc), 2 pinceaux petit-gris n°10 – n°14, 2 pinceaux brosse n°8 –
n°14, chiffon, 1 feutre fin noir.
2 pochettes de papier canson 180 à 224 grammes format (24x32cm).

E.P.S Tenue  de  sport  exigée :  un  survêtement,  un  short,  un  sweat-shirt,  un  tee-shirt,  des
chaussures de sport,  maillot  de bain et  bonnet  de bain obligatoires,  lunette  de bain
conseillées. 

Observation : quelques rares compléments pourront être demandés à la rentrée 
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