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Liste des fournitures classes de 6e, 5e, 4e, 3e 

 

Année scolaire 2020-2021 
 

Cette liste de fournitures a été établie afin de limiter le coût de la rentrée pour les familles. Au moment des 
achats, on pourra utilement rappeler aux enfants que les marques et les gadgets ne sont pas utiles, et que la 
plupart des équipements de base doivent être réutilisés d’une année sur l’autre. 
 

Matériel commun à toutes les matières 
 Cartable solide et imperméable 
 Agenda 
 Trousse 
 Stylo plume 
 Cartouches d’encre bleue 
 Effaceurs 
 Stylos bille : bleu, noir, rouge, vert 
 2 surligneurs 
 Pochette de 12 crayons de couleurs 
 1 paquet de critériums (0,7) jetables 
 Gomme 
 Bâtons de colle (en prévoir beaucoup pour toute l’année) 
 Paire de ciseaux à bouts ronds 
 Règle graduée plate en plastique 30cm 
 Ecouteurs MP3 
 1 cahier de brouillon commun à plusieurs matières 

 
Cutter, blanc liquide et marqueur INTERDITS 
 

Matériel par matière  
 
Important : tous les cahiers grand format demandés sont de dimension 24X32 ,grands 
carreaux : veillez aux dimensions indiquées sur la couverture, au dos. 
 
Les fournitures en GRAS sont incluses dans le colis papèterie (si vous l’avez commandé) 
 
FRANÇAIS   

 Un classeur grand format rouge (4cm d’épaisseur) 
 6 intercalaires 
 Feuilles simples et doubles (à renouveler au cours de l’année) 
 Porte-vues rouge 
 Un paquet de fiches cartonnées type Bristol (Format A5 15X21cm) 
 Bescherelle CONJUGAISONS pour les 6e (Ne pas acheter « Bescherelle Collège ») 
 Un carnet répertoire (à garder jusqu’en 3e) 
 Une chemise cartonnée rouge, 3 rabats, à élastiques 
 Un cahier de brouillon uniquement pour le français 
 Prévoir dans l’année l’achat de 2 ou 3 livres de poche 

MATHEMATIQUES 
 2 cahiers Jaunes grand format 24X32, 96 pages, couverture plastique, sans 

spirales 
 Feuilles simples et doubles 
 Calculatrice Texas TI collège ou Casio FX 92 collège 
 Compas simple pouvant porter un crayon 

NE PAS Acheter équerre + rapporteur dont l’achat groupé sera géré par le professeur (prévoir environ 3€ 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 1 cahier orange  grand format 24X32, 96 pages, couverture plastique, sans 
spirales 

Pour les 5e, 4e, 3e, prévoir éventuellement l’achat d’un 2e cahier dans l’année. 
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LANGUES VIVANTES (Anglais, Italien, Espagnol) 
 1 cahier bleu grand format pour chaque langue, 24X32, 96 pages, couverture 

plastique, sans spirales 
 Cahier de brouillon 
 Pour l’espagnol, un carnet répertoire à spirales 

 
TECHNOLOGIE 
Pour les 6e  

 Classeur souple (épaisseur 2cm) 
 6 intercalaires 
 Feuilles simples et doubles 
 Pochettes transparentes perforées 

 
Le classeur de Technologie DOIT  ETRE CONSERVE jusqu’en 3e sauf s’il est abimé, dans ce cas le 
remplacer  
 
Pour les 5e, 4e, 3e 

 (Classeur souple s’il doit être remplacé) 
 Feuilles simples et doubles 
 6 intercalaires (pour tout le cycle 4, donc achetés une seule fois en début de 5e) 
 Pochettes transparentes 

 
ARTS PLASTIQUES : Cahier acheté en 6e à conserver jusqu’en 3e ! 
 

 1 cahier grand format 24X32, 96 pages, couverture CARTON, sans spirales 
 1 protège-cahier blanc transparent 24X32 
 1 porte-vues (40 vues) 
 Crayons à papier : 2H, HB, 2B 
 Un taille-crayon avec réservoir 

 
MUSIQUE : Cahier acheté en 6e à conserver jusqu’en 3e ! A remplacer s’il est en mauvais état. 

 1 cahiers violet grand format 24X32, 96 pages, couverture plastique, AVEC 
SPIRALES 

NE PAS acheter de cahier « Musique et chant » proposé en grande surface 
 
 
SVT  

 1 cahier VERT grand format 24X32, 96 pages, couverture plastique, sans spirales 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
 1 cahier VERT grand format 24X32, 96 pages, couverture plastique, sans spirales 

 
EPS  
Pour les 6e ET 5e 

 Bonnet de bain+ lunettes de natation+ serviette + maillot de bain 
Pour les 6e, 5e, 4e, 3e  

 Tenue de sport : short, survêtement, paire de baskets à lacets 
 

 
2 Chemises cartonnées ou plastique , 3 rabats, à élastiques : 
 

 Une JAUNE (Vie de classe) 
 Une autre (couleur au choix), pour stocker des feuilles simples et doubles 
  

Matériel à avoir constamment dans le cartable dans tous les cours : 
Carnet de correspondance 

Agenda 
Chemise cartonnée « Vie de Classe » 

Chemise cartonnée « Feuilles » 
Cahier de brouillon 

 
 
 


