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Liste des fournitures scolaires nécessaires pour la rentrée 2021 
Validée par les enseignants 

 
 
 

MATIERES CLASSES LISTE DU MATERIEL 

 matériel de base Toutes  cahier de textes ou agenda  

 cahier de brouillon 

 des feuilles blanches à grands carreaux (simples et doubles grand 

format) 

 trousse garnie en permanence de :  

stylo à encre effaçable + effaceur - crayon à papier – stylos de différentes 

couleurs (noir, rouge, vert, bleu) – ciseaux à bouts ronds – règle – gomme – colle – 

ruban correcteur   

 Clé USB (utilisable de la 6° à la 3°) 

 crayons de couleurs …………….…………….……………………..............…….. 

Français toutes  3 cahiers 96 pages grands carreaux 24x32 + protège-cahier 

Ou 3 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro …………................……. 

 surligneurs 

 1 cahier 96 pages petit format de brouillon……………..................…………. 

 1 pochette cartonnée ou plastifiée……………………………………………...  

Mathématiques  Toutes  1 compas+1 équerre+1 règle plate 30 cm +1 rapporteur 

transparent………………………………………………………...............………….. 

 1 calculatrice scientifique (CASIO Fx 92 collège) ………..............…………… 

6°  3 cahiers 96 pages grands carreaux 24x32 + protège-cahier 

Ou 3 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro ………………................ 

5°/4°/3°  4 cahiers 96 pages PETITS carreaux 24x32 + protège-cahier 

Ou 4 cahiers 24x32 96 pages PETITS carreaux couv polypro ………………................. 

Anglais toutes  2 cahiers 96 pages grands carreaux 24x32 + protège-cahier 

Ou 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro ……………................. 

Espagnol / Portugais 5°/4°/3°  1 cahier 140 pages grands carreaux 24x32 + protège-cahier 

Ou 1 cahier 24x32 140 pages grands carreaux couv polypro ……………...............…. 

Langues et culture de 

l’antiquité (Latin/Grec) 

5°  1 classeur souple+feuilles ou 1 porte-vues grand format 

Ou 1 Cahier 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro ………….................……. 

4°   1 classeur souple+feuilles ou 1 porte-vues grand format 

Ou 1 Cahier 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro (possibilité de finir 

d’abord celui de 5e) 

3°  2 classeurs souple+feuilles ou 2 porte-vues grand format 

Ou  Ou 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro (possibilité de finir 

celui de 4e en latin + 1 nouveau en grec) 

Sciences Physiques 5°  1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro 

4°/3°  1 classeur grand format souple à grands œillets +feuilles  

SVT toutes  1 cahier 96 pages grands carreaux 24x32 + protège-cahier 

Ou 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro ……………...............…. 

3°  un paquet de fiches bristol cartonnées petit carreaux pour faire des 

fiches de révision  

E.P.S. toutes un survêtement + un short + des baskets (l’ensemble pas nécessairement neuf) 

une serviette (pour la douche)  

Arts Plastiques 6ème  1 cahier 96 pages grands carreaux 24x32 + protège-cahier                       

Ou 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro assez solide pour durer 

4 ans (à conserver jusqu'en 3ème). 

toutes  crayon HB + gomme  

 5 tubes de gouache (jaune, bleu, rouge, noir, blanc) 

  crayons de couleurs aquarellables (pas obligatoire) 

 pochette dessin 180 g 24x32 (à renouveler si besoin)............................. 

 crayons couleurs ………….......……………………….. 

 feutres couleurs…………………………………………..............…………………... 

Technologie  Toutes  classeur souple et fin  grand format 4  petits anneaux (réutilisable, 

jusqu’en 3°) 

 Pochettes en plastique ………………................…………………….. 

 Quelques feuilles simples grand format..……………………………… 

Histoire-Géographie Toutes  2 cahiers 96 pages grands carreaux 24x32 + protège-cahier 

Ou 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux couv polypro …................……………. 

 crayons de couleur (matériel de base)……………………...............………….. 

Education Musicale toutes porte documents 40 vues (20 pochettes) 

 


