
LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE 6ème 

FRANÇAIS 

 1 classeur souple, largeur dos 2.5cm, pour feuilles 21x29.7 (4 petits anneaux)  

1 classeur rigide, largeur dos 4cm,  4 anneaux pour feuilles 21x29.7,  feuilles simples et doubles grands carreaux 

quelques pochettes transparentes + 8 intercalaires + 1 cahier de brouillon 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

1 cahier A4 96 pages 

EMC : Cahier d’activités Bordas. « Vivre ensemble au collège » 6ème Edition 2015 

 

ANGLAIS LV1, EURO et BILANGUE 

2 cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirales, 48 pages + son protège-cahier, feuilles grand format, grands 

carreaux. Pour le cahier d’activités (Workbook), attendre les instructions de l’enseignant en début d’année 

 

ALLEMAND (BI LANGUE) 

 1 cahier d’activités Fantastisch ! Allemand 1ère année, éditions maison des langues + 1 cahier 24x32, grands 

carreaux, sans spirales, 96 pages + son protège-cahier 

 

MATHEMATIQUES 

 2 cahiers 21x29.7 grands carreaux 96 pages    + 1 pochette avec élastiques + papier calque A4 75g + papier 

millimétré, règle, équerre, compas,  1 Rapporteur avec double graduation précise de 0° à 180° 1 calculatrice 

CASIO 92 collège ou TEXAS TI collège + 1 cahier de brouillon 

 

TECHNOLOGIE 

 1 classeur souple  largeur dos 2.5cm, 4 anneaux pour feuilles 21x29.7 avec 6 intercalaires, pochettes A4 

transparentes pour feuilles 21x29.7 + feuilles grands carreaux 

 

SVT 

 - 1 cahier 24x32(impérativement) d’environ 100 pages (si possible) grands carreaux  à spirales (de préférence)  

+ protège cahier vert (obligatoire). Feuilles grand format grands carreaux simples. Chemise à élastiques pour 

feuilles 21x29.7 + pochettes transparentes. 1 clé USB au moins 8 GB de préférence (à avoir toujours avec soi). 

 

SPC 

 1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96 pages, 1 calculatrice CASIO 92 collège ou TEXAS TI collège, 1 règle,  

1 pochette de papier millimétré, crayons de couleurs et 1 crayon à papier 

 

ARTS PLASTIQUES 

 2 pinceaux moyens + crayons de couleur + 2 crayons à papier HB-2B + papier calque + 3 pochettes canson papier 

à dessin blanc 21x29.7 + 1  pochette couleurs vives 24x32 + trousse complète (ciseaux, compas, règle, gomme) + 

papier brouillon blanc sans carreau + peinture gouache (couleurs primaires + blanc + noir) + 1 carnet ou 1 cahier 

24x32 à dessin 

 

MUSIQUE 

 1 porte-vues de 50 vues 

 

CATECHESE 

 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

 

+ 1 rouleau de film plastique pour couvrir les livres  + 1 clé USB 4 Go 

 

 



LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE 5ème 

FRANÇAIS 

 1 classeur souple, largeur dos 2.5 cm pour feuilles 21x29.7 (4 petits anneaux) + 4 intercalaires, 1 classeur rigide, largeur dos 

4cm,  4 anneaux pour feuilles 21x29.7. Feuilles simples et doubles grands carreaux + quelques pochettes transparentes  
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

1 cahier A4 96 pages et EMC : Cahier d’activités Bordas. « Vivre ensemble au collège » 5ème Edition 2015 
 

ANGLAIS LV1, EURO et BILANGUE 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirales, 48 pages + son protège-cahier, feuilles grand format, grands carreaux. Pour 

le cahier d’activités (Workbook), attendre les instructions de l’enseignant en début d’année 
 

ALLEMAND (BI LANGUE) 

 1 cahier d’activités SPONTAN 2 (ancienne version, surtout ne pas acheter Spontan 2neu) + 1 cahier grands carreaux 21x29.7 

120 pages  
 

ALLEMAND LV2 

 1 cahier grands carreaux 21x29.7 120 pages  
 

CHINOIS LV2 

 1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages + ardoise blanche et feutre + protège cahier 24x32 (pour glisser l’ardoise) + copies 

doubles A4 petits carreaux. 1 cahier d’activités  «来吧 ! Lái ba » Edition Didier + 1 cahier d’écriture chinoise vert, Edition 

Centenaire  
 

ITALIEN LV2 

 1 classeur souple, largeur dos 2.5cm,  4 anneaux avec feuilles simples  21x29.7 + 5 intercalaires 
 

ESPAGNOL LV2 

 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + 4 surligneurs + crayons de couleur 
 

MATHEMATIQUES 

 2 cahiers 21x29.7 grands carreaux 96 pages + 1 cahier de brouillon, règle, équerre, compas, rapporteur, papier calque, 1 

calculatrice CASIO 92 collège ou TEXAS TI collège 
 

TECHNOLOGIE 

 1 classeur souple, largeur dos 2.5cm, 4 anneaux pour feuilles 21x29.7 avec 6 intercalaires, pochettes A4 transparentes pour 

feuilles 21x29.7 + feuilles grands carreaux 
 

SVT 

 1 cahier 24x32(impérativement) d’environ 100 pages (si possible) grands carreaux  à spirales (de préférence) + protège 

cahier vert (obligatoire). Feuilles grand format grands carreaux simples. Chemise à élastiques pour feuilles 21x29.7 + 

pochettes transparentes. 1 clé USB au moins 8 GB de préférence (à avoir toujours avec soi). 
 

SPC 

 1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96 pages, 1 calculatrice CASIO 92 collège ou TEXAS TI collège, 1 règle,  

1 pochette de papier millimétré, crayons de couleurs et 1 crayon à papier 
 

ARTS PLASTIQUES 

 2 pinceaux moyens + crayons de couleur + 2 crayons à papier HB-2B + papier calque + 3 pochettes canson papier à dessin 

blanc 21x29.7 + 1  pochette couleurs vives 24x32 + trousse complète (ciseaux, colle, compas, règle, gomme) + papier 

brouillon blanc sans carreau + peinture gouache (couleurs primaires + blanc + noir)  + 1 carnet ou 1 cahier 24x32 à dessin 
 

MUSIQUE 

 1 porte-vues de 50 vues 
 

LATIN 

1 Classeur souple GF petits anneaux + 6 intercalaires et 1 classeur rigide GF grands anneaux + 6 intercalaire Feuilles seyès 
de couleurs + feuilles seyès blanches simples et doubles 

CATECHESE 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages pour les nouveaux, pour les anciens gardez celui de l’année de 6ème 

 

+ 1 rouleau de film plastique pour couvrir les livres + 1 clé USB 4 Go 

 

 



LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE 4ème 

FRANÇAIS 

1 classeur souple pour feuilles 21x29.7 (4 petits anneaux)  + 4 intercalaires + 1 classeur rigide 4 anneaux pour feuilles 

21x29.7 + feuilles simples et doubles grands carreaux + quelques pochettes transparentes 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

 2 cahiers A4 96 pages 

 EMC : 1 cahier « Citoyens d’aujourd’hui » Hazard-Tourillon, Edition Nathan 2018 
 

ANGLAIS LV1 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirales, 48 pages + son protège-cahier 

 Feuilles grand format, grands carreaux 

Pour le cahier d’activités (Workbook), attendre les instructions de l’enseignant en début d’année 
 

ANGLAIS EURO et BILANGUE 

 1 cahier 24x32, grands carreaux, sans spirales, 48 pages + son protège-cahier 

 Feuilles grand format, grands carreaux 

 Pour le cahier d’activités (Workbook), attendre les instructions de l’enseignant en début d’année 
 

ALLEMAND (BI LANGUE) 

 1 cahier d’activités  Richtig Clever Allemand 3ème année A2-B1 + 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 
 

ALLEMAND LV2 

 1 cahier grands carreaux 21x29.7 120 pages + 1 cahier d’activités Richtig Clever ! 2ème année 
 

ESPAGNOL LV2 

 1 cahier 24x32 de 96 pages, grands carreaux, sans spirales. 

CHINOIS LV2  

 1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages + ardoise blanche et feutre + protège cahier 24x32  (pour glisser l’ardoise) + copies 

doubles A4 petits carreaux. 2 cahiers d’activités « 你说呢？NI SHUO NE ? » - N°1 : leçons 1 à 6 /N°2 : leçons 7 à 14 - Edition 

Didier (ils serviront pour la 4ème et la 3ème)  + 1 cahier d’écriture chinoise vert, Edition Centenaire  
 

ITALIEN LV2 

 1 cahier A4 96 pages + Azione ! Cahier d’activités 4ème  Edition 2017. Éditions Nathan – Code ISBN 9782091738949 
 

MATHEMATIQUES 

 2 cahiers 21x29.7 grands carreaux 96 pages +1 calculatrice CASIO 92 collège ou TEXAS TI collège + règle graduée + 1 

compas + 1 rapporteur + 1 équerre + 1  gomme + crayon de papier + crayons de couleur + stylos 
 

TECHNOLOGIE 

 1 classeur 4 anneaux, largeur dos 4cm,  pour feuilles 21x29.7 avec 6 intercalaires, pochettes A4 transparentes pour feuilles 

21x29.7 + feuilles grands carreaux 
 

SVT 

 1 cahier 24x32(impérativement) d’environ 100 pages (si possible) grands carreaux  à spirales (de préférence) + protège 

cahier vert (obligatoire). Feuilles grand format grands carreaux simples. Chemise à élastiques pour feuilles 21x29.7 + 

pochettes transparentes. 1 clé USB au moins 8 GB de préférence (à avoir toujours avec soi). 
 

SPC 

 1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96 pages, 1 calculatrice CASIO 92 collège ou TEXAS TI collège, 1 règle,  

1 pochette de papier millimétré, crayons de couleurs et 1 crayon à papier 
 

ARTS PLASTIQUES 

 2 pinceaux moyens + crayons de couleur + 2 crayons à papier HB-2B + papier calque + 2 pochettes canson papier à dessin 

blanc 21x29.7 + trousse complète (ciseaux, colle, compas, règle, gomme) + papier brouillon blanc sans carreau + peinture 

gouache (couleurs primaires + blanc + noir) +  1 carnet ou 1 cahier 24x32 à dessin 

LATIN 

1 Classeur souple GF petits anneaux + 6 intercalaires et 1 classeur rigide GF grands anneaux + 6 intercalaires. Feuilles seyès 

de couleurs + feuilles seyès blanches simples et doubles 

GREC  Fichier éleve "odysseia 3eme et débutants " chez hachette éducation.  

MUSIQUE 

 1 porte-vues de 50 vues 

+ 1 rouleau de film plastique pour couvrir les livres + 1 clé USB 4 Go 



LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE 3ème 

FRANÇAIS 

1 classeur grand format gros anneaux avec 8 intercalaires (maison) et 1 classeur grand format petits anneaux avec 6 

intercalaires (classe). Feuilles blanches seyès simples et doubles (feuilles à gros carreaux) 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

 2 cahiers format 21x29.7 96 pages 

 EMC : 1 cahier « Vivre ensemble au collège » sous la direction de Raphaëlle Banvillet et Lolita Ruffino Editions Bordas 2019 
 

ANGLAIS LV1, EURO et BI LANGUE 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirales, 48 pages + son protège-cahier 

 Feuilles grand format, grands carreaux 

 Pour le cahier d’activités (Workbook), attendre les instructions de l’enseignant en début d’année 
 

ALLEMAND (BI LANGUE) 

 1 cahier d’activités SPONTAN 4 + 1 cahier grands carreaux 21x29.7 120 pages   
 

ALLEMAND LV2 

 1 cahier grands carreaux 21x29.7 120 pages   +  1 cahier d’activités  Richtig Clever Allemand 3ème année A2-B1 
 

ESPAGNOL LV2 

 1 cahier 21x29.7 120 pages grands carreaux + 1 protège cahier 
 

ITALIEN LV2 

 1 cahier A4 96 pages + Azione ! Cahier d’activités 3ème  - Edition 2017. Nathan – Code ISBN 9782091738932 
 

CHINOIS LV2  

 1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages + ardoise blanche et feutre + protège cahier 24x32 (pour glisser l’ardoise) + copies 

doubles A4 petits carreaux. 1 cahier d’activités « 你说呀 ! NI SHUO YA ! » - leçons 7 à 12 - Edition Didier + 1 cahier 

d’écriture chinoise vert, Edition Centenaire  
 

MATHEMATIQUES 

 2 cahiers 21x29.7 grands carreaux 96 pages  

 1 calculatrice CASIO 92 collège ou TEXAS TI collège + règle graduée + 1 compas + 1 rapporteur + 1 équerre + 1  gomme + 

crayon de papier + crayons de couleur + stylos + quelques feuilles de papier millimétré 
 

TECHNOLOGIE 

 1 classeur, largeur dos 4cm,  4 anneaux pour feuilles 21x29.7 avec 6 intercalaires, pochettes A4 transparentes pour feuilles 

21x29.7 + feuilles simples grands carreaux 
 

SVT 

 1 cahier 24x32(impérativement) d’environ 100 pages (si possible) grands carreaux  à spirales (de préférence) + protège 

cahier vert (obligatoire). Feuilles grand format grands carreaux simples. Chemise à élastiques pour feuilles 21x29.7 + 

pochettes transparentes. 1 clé USB au moins 8 GB de préférence (à avoir toujours avec soi). 
 

SPC 

 1 cahier 21x29.7 grands carreaux 96 pages, 1 calculatrice CASIO 92 collège ou TEXAS TI collège, 1 règle,  

1 pochette de papier millimétré, crayons de couleurs et 1 crayon à papier 
 

ARTS PLASTIQUES 

 2 pinceaux moyens + crayons de couleur + 2 crayons à papier HB-2B + papier calque + 2 pochettes canson papier à dessin 

blanc 21x29.7 + trousse complète (ciseaux, colle, compas, règle, gomme) + papier brouillon blanc sans carreau + peinture 

gouache (couleurs primaires + blanc + noir) +  1 carnet ou 1 cahier 24x32 à dessin 
 

LATIN  

1 Classeur souple GF petits anneaux + 6 intercalaires et 1 classeur rigide GF grands anneaux + 6 intercalaires. Feuilles seyès 
de couleurs + feuilles seyès blanches simples et doubles 

GREC 

Fichier éleve "odysseia 3eme et débutants " chez hachette éducation.  

MUSIQUE 

 1 porte-vues de 50 vues 

 

 + 1 rouleau de film plastique pour couvrir les livres + 1 clé USB 4 Go 


