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FOURNITURES SCOLAIRES 

Année scolaire 2021/2022 

 

M.A.J. du 25.05.2021 
 

Matériel à apporter OBLIGATOIREMENT tous les jours 
En vérifier la présence et le bon état avant chaque retour de vacances 

 

Contenu 

PERMANENT de 

la trousse et 

du cartable 

Tous les niveaux 

 4 stylos ou feutres fins (bleu, rouge, vert, noir), 

 Crayon à papier ou critérium, 

 Crayons de couleur,  

 Règle, gomme, taille-crayon, ciseaux à bouts ronds, colle, 

 1 agenda ou cahier de texte, 

 1 cahier de brouillon, 

 1 pochette plastique à élastiques pour rangement des documents 

distribués (Fiche de dialogue, fiche de sorties scolaires…)  

 Des feuilles de copies doubles perforées grands carreaux pour 
les contrôles  

 Des pochettes transparentes perforées (21 x 29,7) 

 1 clé USB 
 

Matériel demandé par discipline 
 

Mathématiques 

Tous les niveaux 

 Matériel de géométrie transparents et de préférence non flexible: 
règle, équerre, rapporteur gradués en degrés. Prévoir du matériel de 
remplacement en cas de casse ou de perte. 

 1 compas 

 1 porte-vues de 40 vues (pour les activités en salle informatique à 
utiliser jusqu’en 3ème) 

 1 calculatrice « Collège » 

6ème 

 4 grands cahiers (format 24 x 32), grands carreaux, 48 pages 
sans spirale. 

 1 chemise cartonnée pour ranger les contrôles 

5ème 
 2 grands cahiers (format 24 x 32), grands ou petits carreaux, 96 

pages sans spirale. 

 1 chemise cartonnée 

4ème, 3ème 

 Feuilles simples A4, blanches, perforées, à grands ou petits 
carreaux 

 1 chemise pour ranger les contrôles 
D’autres fournitures seront précisées à la rentrée par l’enseignant 

 

Français 
Tous les niveaux 

 Feuilles A4, blanches, perforées, à grands carreaux 

 Fournitures à préciser par l’enseignant à la rentrée scolaire 
Prévoir l’achat de livres de lectures à prix modiques et d’un cahier 
d’exercices selon le niveau, dans le courant de l’année. 
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Histoire 
Géographie 

Education civique 

6ème, 5ème, 4ème, 
 1 grand cahier (format 24 x 32), grands carreaux, 96 pages 

sans spirale avec protège cahier. A renouveler si besoin 

3ème 
 1 grand cahier (format 24 x 32), grands carreaux, 192 pages 

sans spirale. 

 

Espagnol 5ème, 4ème, 3ème 

 Fournitures à préciser par l’enseignant à la rentrée scolaire 
Allemand Tous les niveaux 

 

Anglais Tous les niveaux  Fournitures à préciser par l’enseignant à la rentrée scolaire 



 

Technologie Tous les niveaux 

 1 grand classeur souple (format A4 : 21 x 29,7), 

 Pochettes transparentes (~ 50), 

 6 intercalaires. 

 

Sciences de la vie 
et de la terre 

6ème 
 1 grand cahier (format 24 x 32), grands carreaux, 48 pages à 

renouveler si besoin sans spirale avec protège cahier. 
(Pas de cahier de Travaux Pratiques) 

5ème 

 1 grand cahier (format 24 x 32), grands carreaux, 48 pages 
(à renouveler si besoin), sans spirale avec protège cahier. 

(Pas de cahier de Travaux Pratiques) 

4ème
, 3ème

 

 GARDER LES COURS DE 5ème et 4ème  

 1 grand classeur souple (format A4 : 21 x 29,7) 

 Feuilles simples A4, perforées, blanches, à grands carreaux 

 Des chemises pour vider le classeur après chaque thème 

 50 fiches bristol 10x15 cm 

 1 perforeuse. 

 

Sciences 
physiques 

6ème 
 1 grand cahier (format 24 x 32), 48 pages, sans spirale avec protège 

cahier. (Pas de cahier de Travaux Pratiques) 

 1 enveloppe grand format (pour ranger les contrôles) 

5ème 

 2 grands cahiers (format 24 x 32), 48 pages, sans spirale avec 
protège cahier. (Pas de cahier de Travaux Pratiques) 

 1 enveloppe grand format (pour ranger les contrôles), 

 1 petit cahier, 48 pages, 

 1 pochette de papier millimétré. 

4ème, 3ème 

 1 grand classeur souple (format A4 : 21 x 29,7), 

 3 intercalaires cartonnées, 

 Feuilles simples A4, perforées, blanches, à petits carreaux 

 1 petit cahier, 48 pages, 

 1 pochette de papier millimétré, 

 Quelques pochettes transparentes, 

 1 chemise ou classeur pour vider le classer de cours après chaque 
partie. 

 

Arts plastiques 
Tous les niveaux 

 1 fine-liner noir (moyen ou fin) 

 1 crayon à papier, 1 gomme, pochettes plastifiées 

 1 classeur souple grand format (ou porte vue – 40 vues) les élèves de 
5ème, 4ème et 3ème peuvent réutiliser celui de l’année précédente. 

 

Education 
musicale 

6éme  1 porte-vue (~ 40 vues) 

5ème, 4ème, 3ème 
 Reprise du porte-vue de l’an passé ou renouvellement si nécessaire  

 

Education 
physique et 

sportive 

Tous les niveaux 

 Tenue complète de sport à chaque séance 

 1 vraie paire de baskets dévolue à la discipline 

 1 nécessaire pour la prise de la douche (Aérosol INTERDIT) 

 1 crayon à papier 

NB : 1 montre obligatoire en course d’orientation 

6ème, 4ème 
 1 protège dents pour la pratique de l’activité rugby 

5ème, 3ème 
 1 raquette de badminton. 

 
 

 

 
 

 


