
 

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 
 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES 

 Agenda 

 4 stylos (bleu (effaçable) – noir – rouge – vert – (pas de stylo 4 couleurs) 

 Un correcteur (souris correctrice, tipp-ex, effaceur pour stylo plume…) 

 Deux surligneurs (deux couleurs différentes)  

 1 boîte de 12 crayons de couleurs 

 1 crayon de papier HB ou porte mine 

 1 taille crayon à réservoir 

 1 règle graduée plate transparente en plastique rigide de 30 cm 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 bâton de colle 

 1 gomme blanche 

 Des feuilles simples perforées blanches, grands carreaux, grand format (21*29,7) 

 Des copies doubles perforées blanches, grands carreaux, grand format (21*29,7) 

 Des pochettes transparentes perforées 

 1 pochette cartonnée pour ranger quelques feuilles blanches et copies 

 Des cahiers de brouillon 

 Rouleau de scotch 

 Calculatrice scientifique 

 

*Merci de bien vouloir vérifier régulièrement la trousse de votre enfant afin qu’elle reste 

complète tout au long de l’année. 

 

 



FOURNITURES PAR MATIERES en 6ème 

Tous les cahiers demandés sont au format 24*32 

Grands carreaux, sans spirale et de 96 pages 80g/m² 

 

Allemand LV1 1 cahier, 1 protège cahier et des écouteurs 

Anglais LV1 
1 cahier grand format, des feuilles pour les contrôles et le "Workbook" E for 
English chez Didier 

Arts-Plastiques 

Crayons de couleur (10 minimum) 
Feutres (10 minimum) 
Peinture gouache (les 3 couleurs primaires + du noir et du blanc minimum) 
1 lutin (60 vues minimum) à conserver durant les 4 années de collège. 

Education musicale 

1 classeur (rigide) grand format (qui sera utilisé de la 6ème à la 3ème) 

3 intercalaires grands formats renseignés de la façon suivante : 

1) séquences ; 2) lexique ; 3) évaluations 

1 feuille simple à grands carreaux, grand format 

30 pochettes plastiques grand format 

EPS 

1 paire de baskets propres pour l’intérieur 
1 paire de baskets d’extérieur 
1 short ou un survêtement / 1 haut de Sweat ou Tee-shirt 
1 bonnet de bain, 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles - 1 slip de bain 
pour les garçons) Le port de lunettes est obligatoire 
1 gourde 

Français 
Selon la demande de chaque professeur à la rentrée 

Histoire–Géographie 

Education civique 
2 cahiers 24*32 de 96 pages ; 2 protège-cahiers à grands rabats 
1 cahier de 48 pages grands carreaux (format 17x22 cm) + protège cahier 

Mathématiques 
2 cahiers 24*32 de 96 pages (1 à grands carreaux et un à petits carreaux) ;  
2 protège-cahiers à grands rabats 
1 équerre et 1 rapporteur (en plastique transparent), 1 compas 

Science de la Vie et 

de la Terre 

1 grand classeur 
5 feuilles blanches (style imprimante) A4 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles grands carreaux A4 

Physique-Chimie 

Un lutin ou porte-vues de 60 pages minimum 
Ou 
1 petit classeur souple avec pochettes plastifiées + 4 intercalaires, 4 
feuilles A4 blanches, des feuilles simples grands carreaux 

Technologie 

1 grand classeur (souple et fin si possible), 6 intercalaires, 10 pochettes 
plastiques A4 perforées transparentes, 10 feuilles simples A4 grands 
carreaux, 5 feuilles blanches (d’imprimante) A4, crayons de couleur, 1 
critérium, 1 feutre fin effaçable pour tableau blanc, 1 clé USB (4Go 
minimum) 

 

 



FOURNITURES PAR MATIERES en 5ème 

Tous les cahiers demandés sont au format 24*32 

Grands carreaux, sans spirale et de 96 pages 80g/m² 

 

Allemand LV1 1 cahier, 1 protège cahier et des écouteurs 

Anglais LV1 1 cahier 24*32 de 96 pages; 1 protège cahier à grands rabats 

Espagnol LV2 
1 cahier 24*32 de 96 pages, 1 protège cahier à grands rabats, 1 grande 
enveloppe format A4 (21X29,7) 

Arts Plastiques 

Crayons de couleur (10 minimum) 
Feutres (10 minimum) 
Peinture gouache (les 3 couleurs primaires + du noir et du blanc minimum) 
1 lutin (60 vues minimum) à conserver durant les 4 années de collège. 

Education musicale 

1 classeur (rigide) grand format (qui sera utilisé de la 6ème à la 3ème) 

3 intercalaires grands formats renseignés de la façon suivante : 

1) séquences ; 2) lexique ; 3) évaluations 

1 feuille simple à grands carreaux, grand format 

30 pochettes plastiques grand format 

EPS 

1 paire de baskets propres pour l’intérieur 
1 paire de baskets d’extérieur 
1 short ou un survêtement / 1 haut de Sweat ou Tee-shirt 
1 bonnet de bain, 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles - 1 slip de bain 
pour les garçons) Le port de lunettes est obligatoire 
1 gourde 

Français 
Selon la demande de chaque professeur à la rentrée. 

Histoire–Géographie 
Education civique 

2 chemises en plastique (solide) avec élastique et rabats A4 (seront à 
acheter selon la demande du professeur à la rentrée) 

Mathématiques 1 équerre et 1 rapporteur (en plastique transparent), 1 compas ; 
pour le reste du matériel attendre les consignes à la rentrée 

Sciences de la Vie et 

de la Terre 

1 grand classeur 
5 feuilles blanches (style imprimante) A4 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles grands carreaux A4 

Physique-Chimie 

1 grand classeur 
5 intercalaires 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles simples et/ou double grands carreaux A4 

Technologie 

1 grand classeur (souple et fin si possible), 6 intercalaires, 10 pochettes 
plastiques A4 perforées transparentes, 10 feuilles simples A4 grands 
carreaux, 5 feuilles blanches (d’imprimante) A4, crayons de couleur, 1 
critérium, 1 feutre fin effaçable pour tableau blanc, 1 clé USB (4Go 
minimum) 

 

 



FOURNITURES PAR MATIERES en 4ème 

Tous les cahiers demandés sont au format 24*32 
Grands carreaux, sans spirale 80g/m²  

 
 

Allemand LV1 1 cahier, 1 protège cahier et des écouteurs 

Anglais LV1 1 cahier 24*32 de 96 pages; 1 protège cahier à grands rabats 

Espagnol LV2 
1 cahier 24*32 de 96 pages, 1 protège cahier à grands rabats, 1 grande 
enveloppe format A4 (21X29,7) 

Italien LV2 Un grand cahier et le cahier d’activité 2 Strada facendo cycle 4 

Arts Plastiques 

Crayons de couleur (10 minimum)  
Feutres (10 minimum)  
Peinture gouache (les 3 couleurs primaires + du noir et du blanc minimum) 
1 lutin (60 vues minimum) à conserver durant les 4 années de collège. 

Education musicale 

1 classeur (rigide) grand format (qui sera utilisé de la 6ème à la 3ème) 

3 intercalaires grands formats renseignés de la façon suivante : 

1) séquences ; 2) lexique ; 3) évaluations 

1 feuille simple à grands carreaux, grand format 

30 pochettes plastiques grand format 

 

EPS 

1 paire de baskets propres pour l’intérieur 
1 paire de baskets d’extérieur 
1 short ou un survêtement / 1 haut de Sweat ou Tee-shirt 
1 bonnet de bain, 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles - 1 slip de bain 
pour les garçons) Le port de lunettes est obligatoire. 
1 gourde 

Français 
Selon la demande de chaque professeur à la rentrée 

Histoire–Géographie 

Education civique 
2 chemises en plastique (solide) avec élastique et rabats A4 (seront à 
acheter selon la demande du professeur à la rentrée) 

Mathématiques 1équerre et 1 rapporteur (en plastique transparent) ; 1 compas ; 
pour le reste du matériel attendre les consignes à la rentrée 

Science de la Vie et 

de la Terre 

1 grand classeur 
5 feuilles blanches (style imprimante) A4 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles grands carreaux A4 

Physique-Chimie 

1 grand classeur 
5 intercalaires 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles simples et/ou double grands carreaux A4 

Technologie 

1 classeur A4 avec pochettes transparentes ; 6 intercalaires, Feuilles 
simples petits carreaux perforées (quadrillage marqué jusqu’en périphérie 
de la feuille, sans marge) ; 6 crayons de couleur ; critérium, règle 300mm ; 
4 stylos, 1 clé USB (4Go minimum) 

 

 



 

FOURNITURES PAR MATIERES en 3ème 

Tous les cahiers demandés sont au format 24*32 

Grands carreaux, sans spirale 80g/m² 

 

Allemand LV1 1 cahier, 1 protège cahier et des écouteurs 

Anglais LV1 1 cahier  24*32 de 96 pages; 1 protège cahier à grands rabats 

Espagnol LV2 
1 cahier 24*32 de 96 pages, 1 protège cahier à grands rabats, 1 grande 
enveloppe format A4 (21X29,7) 

Arts Plastiques 

 

Crayons de couleur (10 minimum) 
Feutres (10 minimum) 
Peinture gouache (les 3 couleurs primaires + du noir et du blanc minimum) 
1 lutin (60 vues minimum) à conserver durant les 4 années de collège. 

Education musicale 

1 classeur (rigide) grand format (qui sera utilisé de la 6ème à la 3ème) 

3 intercalaires grands formats renseignés de la façon suivante : 

1) séquences ; 2) lexique ; 3) évaluations 

1 feuille simple à grands carreaux, grand format 

30 pochettes plastiques grand format 

EPS 

1 paire de baskets propres pour l’intérieur 
1 paire de baskets d’extérieur 
1 short ou un survêtement / 1 haut de Sweat ou Tee-shirt 
1 bonnet de bain, 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles - 1 slip de bain 
pour les garçons) Le port de lunettes est obligatoire. 
1 gourde 

Français 
Selon la demande de chaque professeur à la rentrée 

Histoire–Géographie 

Education civique 
2 chemises en plastique (solide) avec élastique et rabats A4 (seront à 
acheter selon la demande du professeur à la rentrée) 

Mathématiques 1équerre et 1 rapporteur (en plastique transparent) ; 1 compas ; 
pour le reste du matériel attendre les consignes à la rentrée 

Science de la Vie et 

de la Terre  

1 grand classeur 
5 feuilles blanches (style imprimante) A4 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles grands carreaux A4 

Physique-Chimie 

1 grand classeur 
5 feuilles blanches (style imprimante) A4 
Pochettes plastiques perforées A4 
Feuilles grands carreaux A4 

Technologie 

1 classeur A4 avec pochettes transparentes ; 6 intercalaires, Feuilles simples 
petits carreaux perforées (quadrillage marqué jusqu’en périphérie de la 
feuille, sans marge) ; 6 crayons de couleur ; critérium, règle 300mm ; 4 
stylos, 1 clé USB (4Go minimum) 

Histoire des Arts 
1 porte vue de 80 vues (lutin) personnalisable 

 


