
LISTE DE FOURNITURES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 (TOUS NIVEAUX) 

MATIERE 
CAHIER 24*32 GRANDS CARREAUX 

96P OU 48P 
COUVERTURE POLYPRO 

CLASSEU
R SOUPLE 

DOS 40 
MM 

AUTRES 

Mathématiques Pour tous les niveaux : 
2 cahiers d'exercices 24*32 
96 pages petits carreaux. 
 
 

 -1 calculatrice scientifique                                                       
-1 compas                                                                                   -1 rapporteur 360° 
-1 porte vue d'environ 60 vues pour les cours                     
-une réquerre  
-quelques feuilles calques et quelques feuilles de papier millimétré  

Technologie 5 ième segpa : 1 cahier 96 
pages 24*32 grands 
carreaux 
 

 

1 6 ième, 5 ième, 4 ième, 3 ième 
6 intercalaires/pochettes transparentes (50p) 
Feuilles de classeurs perforées 21*29.7 petits carreaux simples (100p)/1 
crayon HB 
1 équerre 45° / 1 équerre 30°-60°/règle 30 cm/rapporteur 360°/compas 
4 ième segpa : un porte vue A4 80 vues 

Français Matériel à l’appréciation du professeur – attendre la rentrée 
Une grande pochette avec des feuilles A4 grands carreaux simples et doubles.1 dictionnaire Robert de poche 

Initiation à la recherche documentaire  -1 porte vues minimum 20  pages 

Histoire-
géographie 

2x 96P 24*32  un cahier d’histoire / un cahier de géographie 

SVT 1x 96P24*32 grds carreaux  4 crayons de couleurs toujours dans la trousse (un rouge, un bleu, un vert, 
un jaune) 

Physique 5ième /6ième 
Cahier 48 pages  
4ième /3ième  
Cahier 96 pages  

  

Musique   1 cahier musique et chant (réutilisable) 

Arts plastiques 6ème : Un classeur fin avec 4 
anneaux format A4 pour les 
4 ans (sans pochette 
plastique) 
5-4-3ème :  Le cahier 24*32 
96pages de l'année 
dernière 
 

 1 pochette de papier à dessin 180grs minimum 
Une pochette de feutres / Une pochette de crayon de couleur (matériel 
commun) 
Un crayon à papier HB (ou plus : 2B/4B... au choix) 

Allemand LV1 1x 496P 24*32 
Cahier de brouillon 
 

 6ième : HabSpaß 1ère 
année 
ISBN 
978-2047330296 

5ième et 4ième : 
HabSpaß22ième  
année (même 
cahier) 
ISBN 978-
2047331231 

3ième HabSpaßNeu 4ème 
année 
ISBN 978-2-04-733607-6 

Allemand LV2 1x 96P 24*32 
Cahier de brouillon 
 

  5ième et 4ième : 
GuteFahrt! 1 Neu 
(même cahier) 
ISBN 978-
2091752556 

3ième :Gute Fahrt !2 Neu 
ISBN 978-2-09-178042-9 

Anglais LV1 1x 96P 24*32 grands 
carreaux 

    

Espagnol LV2 1x 96P 24*32 grands 
carreaux 

 à partir de la 5ième 

Italien LV2 A déterminer à la rentrée   

Latin A déterminer à la rentrée  à partir de la 5ième (optionnel) 

EPS Piscine 6ième – 5ième : maillot de bain (slip) et bonnet de bain. Lunettes conseillées. 

1 raquette de tennis de table/1 paire de baskets propres pour le gymnase/ Tenue de sport obligatoire 



 

MATERIEL COMMUN POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 (TOUS NIVEAUX) 

 Une pochette de feuilles de calque A4   

 Une pochette de papier millimétré A4   

 Feuilles de classeur perforées A4 grands carreaux simples (500p) 

 Feuilles de classeur perforées A4 grands carreaux doubles (200p) 

 Feuilles de classeur perforées A4 petits carreaux simples (100p) 

 Pochettes plastiques perforées A4 (50p) 

 1 petit cahier de brouillon ou 1 éco-bloc 

 1 pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité 

 1 pochette de 12 feutres 

 1 Clé USB  16Go 

 1 paire d’écouteurs 

 1 rouleau couvre-livre 5m (les livres sont fournis par le collège) 

 1 pochette à rabat 

 1 agenda 

 1 trousse :  

o 4 stylos : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir  

o 1 surligneur  

o 1 crayon à papier HB  

o 1 gomme blanche  

o 1 taille crayon 

o 1 règle 30 cm de bonne qualité 

o colle  

o ciseaux 

o 1 stylo-plume encre bleue effaçable + effaceur ou stylo encre bleu effaçable par friction  

o scotch 

o 4 crayons de couleurs 

 Pour les demi-pensionnaires : 1 cadenas à clé pour le casier 

 

La traditionnelle vente de fournitures scolaires organisée par les parents d’élèves, compte tenu de 

la situation sanitaire, ne pourra avoir lieu cette année. 

 


