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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
                                  Rentrée scolaire 2021/22 

Disciplines 
 
 

Matériel 

 
E.P.S 

Tenue + chaussures de sport adaptées. (survêtement ou short, 
baskets à lacets avec semelle épaisse, gourde). 

Pour ce qui suit, l’enseignant précisera à quel moment acheter le matériel : 
Raquettes de badminton  
Tenue de piscine (maillot de bain, pas de caleçon, bonnet, 
lunettes, serviette). 
Une raquette de tennis de table  
Casque de vélo 

 
ÉDUCATION MUSICALE 

Pour tous les niveaux 
1 cahier petit format, grands carreaux, maximum 96 pages. 
Protège cahier obligatoire pour pouvoir glisser les feuilles de contrôle à 
l’intérieur. 
Feuilles doubles, petit format. 

 
SCIENCES 6ème 

(Physique chimie, SVT, Technologie) 

  
1 grand classeur souple, 4 intercalaires 
Feuilles petits carreaux simples (si possible avec une marge) et doubles 
Pochettes plastique 
 

 
              S.V.T 

5ème , 4ème, 3ème : 1 classeur souple, feuilles simples et doubles grands 
carreaux. 
4 intercalaires. Pochettes plastiques. 

 
HISTOIRE / GÉOGRAPHIE 

6ème, 5ème : 2 cahiers grand format (24x32), 96 pages 
+ 1 cahier grand format 48 pages (pour EMC) 
NB : Les élèves de 5ème peuvent conserver le cahier d’EMC de l’année 
précédente. 
4ème, 3ème : au choix :  
2 cahiers grand format (24x32), 96 pages + 1 cahier grand format, 48 pages 
(EMC) 
OU 1 classeur (avec 3 intercalaires). 
NB : Les élèves peuvent conserver le cahier d’EMC de l’année précédente. 

 
 
          MATHÉMATIQUES 

Pour tous les niveaux 
2 cahiers grands formats, 96 pages, petits carreaux : 1 rouge et 1 bleu 
(couverture). Ces cahiers devront être renouvelés pendant l’année scolaire 
si besoin 
1 calculatrice type CASIO FX-92. 
Compas, équerre, règle, rapporteur. 

 
ITALIEN 

 
 

Pour tous les niveaux 
1 tube de colle  
Au choix :  

2 grands cahiers 24 x 32  
OU 2 porte-vues de 100 vues et des copies simples non perforées. 
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       TECHNOLOGIE 
 
  

5ème, 4ème, 3ème 
1 grand classeur souple environ 2cm. 
Feuilles simples, petits carreaux (avec marge), format A4. 
Pochettes plastiques format A4. 
1 jeu d’intercalaires 
Garder le classeur pour les années suivantes. 

 
ESPAGNOL 

5ème, 4ème, 3ème  
1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages. 

 
FRANÇAIS 

 
 
 
 
 

LATIN 

Pour tous les niveaux 
1 grand classeur rigide 
1 grand classeur souple 
1 lot d’une douzaine d’intercalaires 
Feuilles simples et doubles, grands carreaux 
Pochettes plastique perforées 
Bescherelle. 
A noter : en cours d’année un cahier d’exercice et des ouvrages seront demandés 
par les professeurs 
1 grand cahier, grand carreaux, 96 pages qui sera conservé de la 5ème à la 
3ème 

 
PHYSIQUE/ CHIMIE 

 

5ème, 4ème, 3ème 
 1 Classeur souple  
 feuilles petits carreaux simples et doubles 
 pochettes  plastique 

  
 
 
 

ARTS PLASTIQUES 
  

 

Pour tous les niveaux 
1 cahier format A4 de travaux pratiques qui sera conservé de la 6ème à la 
3ème avec un protège cahier obligatoire pour pouvoir conserver les 
réalisations  
1 pochette de feuilles de dessin canson  à grain 180 gr 24x32 et feuilles 
blanches d’imprimerie 21x29.7 (format A4) 
1 boite de crayons de couleur 
feutres noirs pour l’année 
Crayons HB ou 2B 
1 bâton de colle  

 
 

ANGLAIS 
 

Tous les niveaux 
1 grand cahier 24x32, 96 pages (en prévoir un deuxième si besoin avant la 
fin de l’année) 
Attendre la rentrée pour le WORKBOOK. 

          ALLEMAND un classeur souple avec un jeu d'intercalaires en carton  

 
TROUSSE COMPLÈTE 

Stylo 4 couleurs, stylo plume, effaceur. 
Gomme, colle, paire de ciseaux, taille crayon, règle. 
Crayon à papier HB. 
Crayons de couleurs, feutres, 1 clé USB 8 ou 16 GO. 
  


