
 
Liste des fournitures pour la rentrée 2016 

 
 

Discipline Niveau Fournitures nécessaires 

Toutes les 
disciplines 

Tous 

1 trousse complète avec : 1 stylo pour écrire  1 crayon à papier HB 

1taille-crayon 1 gomme 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 1 correcteur blanc  des crayons de couleurs   

des stylos de couleurs, etc… 

1 règle graduée de 30 cm  1 agenda (pour noter le travail à faire) 

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir le manuel dès le début de l'année 

1 paquet de feuilles doubles grand format  (21x29,7 cm) à grands carreaux 
1 paquet de feuilles simples grand format (21x29,7 cm) à grands carreaux 

Sciences Physiques Tous 1 cahier 96 pages 24x32 cm, 50 feuilles pour grand classeur (6e et 5e) 
Technologie Tous 1 cahier 24x32 petits carreaux, sans spirales, 96 pages 

Histoire-Géographie Tous 
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages et son protège cahier. 
1 cahier 24x32 grands carreaux 192 pages et son protège cahier. 
 des feutres fins        des crayons de couleurs 

Espagnol 4e et 3e 
1 cahiers grand format 24x32 cm. grands carreaux 192 pages. 
1 chemise cartonnée à élastique pour feuilles A4 21x29,7 cm  

Anglais Tous 1 grand cahier grand format 24x32 cm grands carreaux d’environ 96 pages 

Tous 

1 cahier 24x32 de 192 pages grands carreaux 
1 cahier 96 pages 24x32 cm grands carreaux 
1 paquet de feuilles doubles grand format  (21x29,7 cm) à grands carreaux 
1 livre sera demandé au cours de l’année 

 Lettres (Français) 

6e et 5e   "Ardoise" effaçable + feutre 

Tous 

2 cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages chacun 
1 pochette plastique transparente 
1 équerre    1 compas  
1 cahier 21x29,7 grands carreaux 48 pages 
1 rapporteur (si possible uniquement gradué en degrés) 
1 paquet de feuilles simples grand format (21x29,7 cm) grands carreaux 
1 paquet de feuilles doubles grand format (21x29,7 cm) grands carreaux  

     Mathématiques 

4e et 3e 1 calculatrice scientifique (avec la touche «cos») 

Arts plastiques Tous 

3 crayons à papier HB, 2B, (prévoir plusieurs crayons HB pour toute l’année), 
1 taille-crayon,  
colle en bâton (prévoir plusieurs tubes pour toute l’année),  
1 paire de ciseaux,                                  1 grande règle,                                      
1 pochette de crayons de couleurs,         1 pochette de feutres. 
1 pochette de « papier blanc » format  24x32 cm. 180 gr. (format A4) 

SVT Tous 1 Cahier grand format 24x32 cm grand carreaux 96 pages. 

6e 
1Maillot de bain (caleçon et boxer interdits)  1 bonnet de bain obligatoire  
 lunettes de natation 

EPS 

Tous 
1Tenue de sport (survêtement ou legging)  1 paire de chaussures de sport   
1 vieille paire de chaussures de sport (pour les activités extérieures) 

Musique Tous 1 lutin ou « classeur à vues » (20 vues)  

Tous 

4 cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages  
5 tubes de colle                                   4 crayons à papier   
1 stylo à bille rouge   1 stylo à bille vert 
1 stylo à bille bleu   1 stylo à bille noir ULIS 

6e 1 lutin 20 vues (pour les 6e)                1 petit cahier à spirales 

Module pour élèves 
Non Francophones 

Tous 

1 classeur A4 grand format 
6 intercalaires     1 Stabilo 
1 paquet de feuilles simples grand format (21x29,7 cm) grands carreaux 
1 petit dictionnaire bilingue français / langue d’origine.  

 


