Liste des fournitures 6ème
Pour aider votre enfant à s’organiser : choisir une couleur de couverture par matière (Cahiers, classeurs…)
- un agenda
- une trousse complète (matériel à renouveler au cours de l’année) :
 crayons bille bleu, noir, rouge, vert
 stylo plume
 crayon de bois + taille crayon + gomme
 12 crayons de couleurs
 4 marqueurs fluos
 1 règle plate rigide (30 cm)
 1 paire de ciseaux
 1 tube de colle
 Des feutres fins
 Un stylo bleu effaçable
 Une clé USB
- pour l’ensemble des matières :
 6 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux et sans spirale
(2 en Maths, 1 en Anglais, 2 en Histoire-Géo, 1 pour LV2 (Classe bilangue uniquement))
 1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux et sans spirale (Français)
 1 petit cahier grands carreaux – 96 pages (Musique)
 2 classeurs souples 24x32 (Sciences et Technologie, Arts plastiques)
 1 gros classeur à levier (Sciences et Technologie)
 4 porte-vues 40p (EPS, Arts plastiques, EPI, Accompagnement personnalisé : à conserver jusqu’à la 3ème)
 1 porte-vues 60p (Français)
 1 ardoise avec crayons + chiffon
 Copies doubles A4 grands carreaux
 Copies simples A4 grands carreaux (1 paquet pour chaque classeur)
 Pochettes transparentes (1 paquet de 50 pour chaque classeur)
- matériel spécifique :


Maths





1 calculatrice scientifique type « collège »
1 équerre
1 rapporteur en plastique transparent
1 compas avec possibilité de fixer un crayon



Arts plastiques :
 1 blouse en coton (avec nom marqué sur le devant)
 1 pochette CANSON de 224gr 24x32 blanches
 1 pochette CANSON de 180gr ou 224gr A3 blanches
 peinture : gouache ou acrylique 20 ml (noir, blanc, rouge, bleu et jaune)
Dans une trousse spécifique au nom de l’élève :
 2 pinceaux n°14 et n°8
 2 brosses plates n°12 et n°16
 3 crayons de bois : 2B, HB et 4B
 1 feutre noir
 1 chiffon + 1 éponge + 1 gobelet



E.P.S.
 1 paire de chaussures de sport
 1 survêtement ou short
 1 vêtement de pluie
 option escrime : tout est fourni
 option triathlon : - 1 VTT en excellent état, 1 casque, 1 chambre à air neuve,
1 gourde + tenue adéquate
- natation : bonnet, lunettes, maillot de bain, serviette,
jeton (ou pièce de 1 euro)
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Liste des fournitures 5ème
Pour aider votre enfant à s’organiser : choisir une couleur de couverture par matière (Cahiers, classeurs…)
- un agenda
- une trousse complète (matériel à renouveler au cours de l’année) :












crayons bille bleu, noir, rouge, vert
stylo plume
crayon de bois + taille crayon + gomme
12 crayons de couleurs
2 marqueurs fluos
1 règle plate rigide (30 cm)
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
Des feutres fins
Un stylo bleu effaçable
Une clé USB

- pour l’ensemble des matières :












7 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux et sans spirale
(1 pour l’option Latin, 2 en Maths, 1 pour la LV1, 1 pour la LV2, 2 en Histoire-Géo)
1 petit cahier grands carreaux – 96 pages (Musique)
5 classeurs souples 24x32 (Français, SVT, Sc Physiques, Technologie : à conserver pour le cycle 4, Arts
plastiques)
1 porte-vues 40p (EPI)
2 lots de 6 intercalaires pour classeurs 24x32 (Sc Physiques,Technologie)
1 gros classeur à levier (Sc Physiques)
1 bloc-note (Espagnol LV2)
1 ardoise avec crayons + chiffon
Copies doubles A4 grands carreaux
Copies simples A4 grands carreaux (1 paquet pour chaque classeur)
Pochettes transparentes (1 paquet de 50 pour chaque classeur)

- matériel spécifique :


Maths





1 calculatrice scientifique type « collège »
1 équerre
1 rapporteur en plastique transparent
1 compas avec possibilité de fixer un crayon



Arts plastiques :
 1 blouse en coton (avec nom marqué sur le devant)
 1 pochette CANSON de 224gr 24x32 blanches
 1 pochette CANSON de 180gr ou 224gr A3 blanches
 peinture : gouache ou acrylique 20 ml (noir, blanc, rouge, bleu et jaune)
Dans une trousse spécifique au nom de l’élève :

2 pinceaux n°14 et n°8

2 brosses plates n°12 et n°16

3 crayons de bois : 2B, HB et 4B

1 feutre noir

1 chiffon + 1 éponge + 1 gobelet
 Un rouleau de scotch
 Une tablette de pâte à fixer
 Quelques feuilles de papier calque
 Un bâton de colle



E.P.S.





1 paire de chaussures de sport
1 survêtement ou short
1 vêtement de pluie
1 raquette de tennis de table
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Liste des fournitures 4ème
Pour aider votre enfant à s’organiser : choisir une couleur de couverture par matière (Cahiers, classeurs…)
- un agenda
- une trousse complète (matériel à renouveler au cours de l’année) :












crayons bille bleu, noir, rouge, vert
stylo plume
crayon de bois + taille crayon + gomme
12 crayons de couleurs
4 marqueurs fluos
1 règle plate rigide (30 cm)
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
Des feutres fins
Un stylo bleu effaçable
Une clé USB

- pour l’ensemble des matières :













6 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux et sans spirale
(2 en Maths, 1 pour la LV1, 1 pour la LV2, 2 pour l’Histoire-Géo)
5 classeurs souples 24x32 (Français, SVT, Sc Physiques, Technologie : celui de 5ème, Arts Plastiques)
1 classeur petits anneaux 24x32 (EPI)
3 lots de 6 intercalaires pour classeurs 24x32 (Sc Physiques, EPI, Technologie : ceux de 5ème)
1 gros classeur à levier (Sc Physiques : reprendre celui utilisé en 5ème)
2 porte-vues 40p (Option Latin, musique)
1 porte bloc (Musique)
Fiches bristol (Espagnol LV2)
1 ardoise avec crayons + chiffon
Copies doubles A4 grands carreaux
Copies simples A4 grands carreaux (1 paquet pour chaque classeur)
Pochettes transparentes (1 paquet de 50 pour chaque classeur)

- matériel spécifique :


Maths





1 calculatrice scientifique type « collège »
1 équerre
1 rapporteur en plastique transparent
1 compas avec possibilité de fixer un crayon



Arts plastiques :
 1 blouse en coton (avec nom marqué sur le devant)
 1 pochette CANSON de 224gr 24x32 blanches
 1 pochette CANSON de 180gr ou 224gr A3 blanches
 peinture : gouache ou acrylique 20 ml (noir, blanc, rouge, bleu et jaune)
Dans une trousse spécifique au nom de l’élève :
 2 pinceaux n°14 et n°8
 2 brosses plates n°12 et n°16
 3 crayons de bois : 2B, HB et 4B
 1 feutre noir
 1 chiffon + 1 éponge + 1 gobelet
 Un rouleau de scotch
 Une tablette de pâte à fixer
 Quelques feuilles de papier calque
 Un bâton de colle



E.P.S.
 1 paire de chaussures de sport
 1 survêtement ou short
 1 vêtement de pluie
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Liste des fournitures 3ème
Pour aider votre enfant à s’organiser : choisir une couleur de couverture par matière (Cahiers, classeurs…)
- un agenda
- une trousse complète (matériel à renouveler au cours de l’année) :












crayons bille bleu, noir, rouge, vert
stylo plume
crayon de bois + taille crayon + gomme
12 crayons de couleurs
2 marqueurs fluos
1 règle plate rigide (30 cm)
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
Des feutres fins
Un stylo bleu effaçable
Une clé USB

- pour l’ensemble des matières :












6 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux et sans spirale
(2 en Maths, 1 pour la LV1, 1 pour la LV2, 2 pour l’Histoire-Géo)
5 classeurs souples 24x32 (Français, SVT, Sciences-Physiques, Technologie (celui de 4ème), Arts-Plastiques)
2 lots de 6 intercalaires pour classeur 24x32 (Technologie (ceux de 4ème), Sciences-Physiques)
1 gros classeur à levier (Sciences-Physiques : reprendre celui utilisé en 4ème)
3 porte-vues 40p (Option Latin, Musique, EPI)
1 porte-bloc (Musique)
1 bloc-note (Espagnol LV2)
1 ardoise avec crayons + chiffon
Copies doubles A4 grands carreaux
Copies simples A4 grands carreaux (1 paquet pour chaque classeur)
Pochettes transparentes (1 paquet de 50 pour chaque classeur)

- matériel spécifique :


Maths





1 calculatrice scientifique type « collège »
1 équerre
1 rapporteur en plastique transparent
1 compas avec possibilité de fixer un crayon



Arts plastiques :
 1 blouse en coton (avec nom marqué sur le devant)
 1 pochette CANSON de 224gr 24x32 blanches
 1 pochette CANSON de 180gr ou 224gr A3 blanches
 peinture : gouache ou acrylique 20 ml (noir, blanc, rouge, bleu et jaune)
Dans une trousse spécifique au nom de l’élève :
 2 pinceaux n°14 et n°8
 2 brosses plates n°12 et n°16
 3 crayons de bois : 2B, HB et 4B
 1 feutre noir
 1 chiffon + 1 éponge + 1 gobelet
 Un rouleau de scotch
 Une tablette de pâte à fixer
 Quelques feuilles de papier calque
 Un bâton de colle



E.P.S.





1 paire de chaussures de sport
1 survêtement ou short
1 vêtement de pluie
1 raquette de tennis de table
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