
 
 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
Année 2021/2022 – De la 6e à la 3e  

 
Afin de travailler dans de bonnes conditions, l’ensemble du matériel est à renouveler en cours 
d’année selon les besoins (cahier terminé, matériel détérioré…) 

 
Fournitures communes à toutes les disciplines : 

 

q Trousse 
q Agenda 
q Cahier de brouillon 
q Stylos bille noir, bleu, rouge, vert 

(effaçables ou pas)  
q Crayon à papier et taille crayon 
q Gomme 
q Feuilles doubles blanches grand format, 

grands carreaux  
q Feuilles simples blanches grand format, 

grands carreaux  
q 1 lot de 4 surligneurs de couleurs différentes 
q Souris de correction 

q Colle en bâton 
q 1 paire de ciseaux 
q Taille-crayon 
q Règle plate 30 cm 
q Matériel de géométrie (règle, équerre, 

compas, rapporteur transparent) 
q Crayons de couleur  
q Feutres 
q Papier pour recouvrir les manuels 
q 1 gourde  
q 1 paire d’écouteurs filaires prise jack (modèle 

à moins de 5€) 
q Clé USB  

 
 

Anglais 2 cahiers grand format (24 × 32 cm) grands carreaux (96 pages) sans spirale  

Arts plastiques 
1 pochette de papier à dessin blanc (format 24 × 32 cm) – 3 pinceaux ronds (de différentes 
tailles), 1 pinceau brosse – 1 cahier de travaux pratiques (format 24 × 32 cm) 
L’ensemble est à conserver de la 6e à la 3e 

Education musicale Chez « Paolin Musique », cahier de musique ; « Musique et images » - Édition Fuzeau  
À conserver de la 6e à la 3e  

Education Physique et 
Sportive 

La tenue est obligatoire : 1 short, 1 survêtement, 1 tee shirt, 1 paire de tennis, 1 tenue de 
pluie Pour les 6es et 5es : 1 maillot de bain, lunettes conseillées pour la natation 

Français 2 cahiers (24 × 32 cm) grands carreaux de 96 pages 
Prévoir l’achat d’un livre de poche ou un cahier d’activités dans l’année 

Histoire- géographie 
 

Education morale et 
civique 

1 grand cahier (24 × 32 cm) grands carreaux (192 pages) sans spirale + une pochette  
pour ranger les contrôles et les corrections 
 
1 grand cahier – grands carreaux sans spirale – À conserver de la 6e à la 3e 

Mathématiques 
2 cahiers – grand format (24 × 32 cm) grands carreaux sans spirale (96 pages) + 1 protège 
cahier (ou couverture plastifiée) – À partir de la 5e et jusqu’en 3e : Calculatrice collège 
(modèles conseillés : Casio Fx-92 ou Ti Collège plus) 

Physique-chimie 1 classeur souple, des intercalaires, des pochettes transparentes perforées 

SVT 1 cahier (24 × 32 cm) grands carreaux de 140 pages avec une grande enveloppe à scotcher 
sur la couverture cartonnée à la fin du cahier pour mettre les contrôles 

Technologie 1 classeur souple, des intercalaires, des pochettes transparentes perforées 

 En plus en fonction des enseignements suivis :  

LV2 Espagnol  

1 grand cahier (24 × 32 cm) 96 pages grands carreaux  
Cahier d’activités (disponible en librairie ou sur internet) : 
– en 5e ¡A mi me encanta! Espagnol LV2 5e Hachette Éducation Nouvelle édition 2020 
– en 4e Reporteros. Éditions Maison des langues  
– en 3e Reporteros. Édition Maison des langues 

LV2 Italien  1 grand cahier (24 × 32 cm) grands carreaux, 1 répertoire À conserver pour la 4e et la 3e 
LCA Latin 

(& Grec en 3e) 
1 cahier (24 × 32 cm) 90 pages grands carreaux – À conserver pour la 4e et la 3e, 
(renouveler uniquement lorsqu’il est terminé)  

LCE Espagnol  1 cahier (24 × 32 cm) – À conserver en 4e et en 3e  

UPE2A 1 grand cahier (24 × 32 cm) grands carreaux 
1 classeur souple et des pochettes transparentes perforées 

ULIS À voir à la rentrée en fonction des inclusions. 
 

Document à 
conserver par 

la famille 


