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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

Fournitures communes à toutes les disciplines 

 Un crayon 2B   Un crayon HB   Une gomme 

 Un taille-crayon  Une règle plate graduée Un stylo-plume 

 Une paire de ciseaux  De la colle   Un cahier de textes 

 Un cahier de brouillon Quatre stylos à bille de couleurs différentes 

 Un paquet de copies doubles perforées grand format à réglure Seyès (grands carreaux) 

Attention : l’usage du liquide blanc de correction est interdit 

 4 surligneurs de couleur différente.    Crayons de couleur 

 

Fournitures pour le Français 

 Un dictionnaire qui servira pendant toute la scolarité de l’élève 

En cours d’année, il sera demandé à l’élève d’acheter plusieurs livres de poche dont les références 

seront indiquées par le professeur 

 Cahiers ou classeur : le choix est laissé à l’appréciation du professeur à la rentrée 

Pour les élèves de 3èmes :  

Le professeur peut demander d’acheter à la rentrée un volume d’annales (sujets de Brevet) 

 

Fournitures pour l’Histoire-Géographie 

Deux maxi cahiers (24 x 32) de 96 pages environ à grands carreaux couverts avec un protège-

cahier (ou avec du film transparent épais qui sert à couvrir les livres) 

Copies doubles et simples 

 Trousse complète avec crayons de couleur 

 

Fournitures pour les Mathématiques 
Un compas dans sa boîte d’origine 

Une équerre non métallique 

Une règle de 20 cm minimum, rigide mais non métallique 

Un rapporteur gradué de 0° à 180° dans les 2 sens 

Un paquet de feuilles simples à petits carreaux et grand format (21 x 29,7) 

Un maxi cahier (24 x 32) rouge de 96 pages environ -sauf pour les 3èmes : 120 pages environ- 

à grands carreaux couvert avec un protège-cahier (ou avec du film transparent épais qui sert à 

couvrir les livres) 

Deux maxi cahiers (24 x 32) verts de 96 pages environ à petits carreaux couverts par des 

protège-cahiers (ou avec du film transparent épais qui sert à couvrir les livres) 

Pour les élèves de 6ème uniquement :  
Quelques feuilles de calque (une dizaine) 

Un rapporteur et une règle, souples et incassables seront proposés au prix de 2,70€ (1,35€ 

l’unité). L’achat groupé permet d’avoir la gratuité des frais de port (commande sur le site : 

http://aleph-maths.fr/) 

 

Fournitures pour les Langues 

 Anglais : 

Un maxi cahier (24 x 32) de 96 pages environ à grands carreaux sans spirale couvert 

avec un protège-cahier (ou avec du film transparent épais qui sert à couvrir les livres) 

En 5ème : commander le Workbook ENJOY 5ème édition DIDIER 

 

T.S.V.P.  → 



 Espagnol : 

Cahier grand format (150 p) sans spirale, grands carreaux 

Un protège-cahier mauve 

Copies simples et doubles, petit format, grands carreaux 

 

 Allemand : 

Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux + un protège-cahier 

À commander :  

 6
ème

 : cahier d’activités GUTE FAHRT ! 1
ère

 année Nathan 

 5
ème

 : cahier d’activités GUTE FAHRT ! 2
ère

 année Nathan 

 4
ème

 : cahier d’activités AUFWIND 4
ème

 LV1 Didier 

 3
ème

 : cahier d’activités AUFWIND 3
ème

 LV1 Didier 

Latin : 

Un répertoire format moyen 

Un classeur en 5
ème

 et en 3
ème 

En 4
ème

, voir avec le professeur à la rentrée. 

 

Fournitures pour l’E.P.S. 

Deux paires de chaussures de sport à lacets avec semelle amortissante (une pour l’intérieur, l’autre 

pour l’extérieur) 

Un short ou corsaire de sport, sans boutons ni fermeture « éclair », obligatoire, un maillot de coton 

(à retirer après le cours) 

 

Fournitures pour la Technologie 

1 classeur grand format avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques et 8 intercalaires     + quelques 

feuilles de classeur 

 

Fournitures pour les Arts Plastiques (à renouveler tous les ans) 

Un feutre noir à pointe très fine 

Dix à douze feutres de couleur et 8 crayons de couleur 

Une brosse n°10 

Cinq tubes de gouache (jaune, rouge magenta, bleu cyan, blanc, noir) uniquement la peinture, 

pas de pastels 
Deux pinceaux (un fin n°8 et un n°12 pour les grandes surfaces) 

Du ruban adhésif 

Un tube de colle forte liquide type glue (colle transparente en tube) 

Deux pochettes de papier Canson blanc à grains, format 24 x 32, 224 gr 

Un porte-vues (lutin) de 20 feuillets (pour les 6èmes) ; apporter celui des années précédentes pour 

les 5emes, 4emes et 3èmes) 

Pas de carnet ni de cahier 

 

Fournitures pour l’Education Musicale 

Attendre la rentrée 

Au choix du professeur 

 

Fournitures pour S.V.T. 

Cahier grand format 140 pages 24 x 32 à feuilles grands carreaux pour les 6
ème

 uniquement 

Pour les autres, attendre la rentrée 

 

Fournitures Sciences Physiques 

(À partir de la 5
ème

) : 

Un cahier format A4 96 pages, grands carreaux, sans spirales 

 

 

Quelques fournitures complémentaires pourront être demandées à la rentrée par certains professeurs. 


