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Discipline Niveaux 

POUR TOUTES LES MATIERES 

6ème 5ème 4ème 3ème 

 Une trousse complète jusqu’à la fin de l’année scolaire : Stylos bleu, noir, rouge et vert, crayons à papier, gomme, règle, 
ciseaux, colle, taille crayon et crayons de couleur, des surligneurs de différentes couleurs : Prévoir des réserves à la maison.  
 1 clé USB de 16 GO (1er prix) 
 Un cahier de brouillon pour toutes les matières 
 Tous les élèves devront impérativement avoir un agenda ou un cahier de texte, un cartable et un cadenas (pour le casier des 
élèves demi-pensionnaires) 
 Une souris  
Une calculatrice pour les Mathématiques et les Sciences Physiques 
 

FRANÇAIS 

6ème 5ème 4ème 3ème 3ème  Prépa-métiers 

grand classeur format souple (épaisseur 4 cm) : classeur 
à levier interdit 
Feuilles blanches à grands carreaux, grand format, simples 
et doubles 
1 paquet d’intercalaires cartonnés 
1 paquet de pochettes plastifiées 
1 cahier d’activités : la grammaire par les exercices, 
dernière édition bordas, pour les 6°, 5°, 4° et 3° 
 SAUF 6° et 3° bilingues 
Le cahier d’activités doit être couvert et doit porter le nom 
de l’élève 
 

2 grands cahiers 24 x32 (90 pages) couverture plastifiée 
1 paquet de feuilles doubles grand format 
 

LATIN 
 

5ème 4ème 3ème 

1 grand classeur format souple 
Feuilles simples et doubles 
4 intercalaires 

1 grand classeur format souple 
Feuilles simples et doubles 
4 intercalaires 
Un cahier d’activités (voir Mme Bottero) 

MATHEMATIQUES 

6ème 5ème 4ème 3ème 

3 cahiers format  24 x 32 petits carreaux 96 pages (1 cahier par trimestre) 
1 équerre, 1 double décimètre, 1 compas  
1 rapporteur double graduation en degrés transparents 
 



Rentrée 2020-2021 : Liste des fournitures scolaires 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE  
EDUCATION CIVIQUE 

 

6ème  5ème 4ème   3ème 

2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux sans 
spirale – 96 pages (privilégier les cahiers sans couverture 
cartonnée car plus légers)= 1 pour l’histoire, 1 pour la 
Géographie  
2 vrais protège-cahiers à rabats (24x32) 
Quelques copies doubles et simples grand format, grands 
carreaux. 
1 Porte vues – 20 vues –  pour les deux années en EMC 
Crayons de couleur 

1 classeur grand format souple 
intercalaires 
pochettes plastifiées 
copies simples et doubles grand format, grands carreaux 
 

 
 

SCIENCES DE 
LA VIE ET DE LA TERRE 

 

5ème  4ème   3ème 

1 paquet de pochettes plastifiées indispensables (100) 
1 classeur souple grand format  (4cm) 
Feuilles simples grand format grands carreaux 
4 intercalaires 

EDUCATION MUSICALE 
 

6ème 5ème 4ème 3ème 
1 cahier Travaux Pratiques  48 pages 24X32, grands carreaux avec ou sans spirales. Il est autorisé de conserver le cahier de 
l’année précédente. 

 
ANGLAIS 

6ème 5ème 4ème 3ème 

1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux sans spirale 96 pages 
1 protège cahier grand format (24x 32) 

ESPAGNOL 

5ème  4ème   3ème 

3 cahiers grands formats (24x32) grands carreaux sans spirale 48 pages à prévoir pour l’année. 
1 protège cahier rouge ou jaune à larges rabats 
Quelques feuilles simples 
Cahier d’activité reporteros 5°   
Cahier d’activité reporteros 4°  
Cahier d’activité reporteros 3 

ITALIEN 

5ème  4ème   3ème 

3 cahiers grands formats (24x32) grands carreaux sans spirale 48 pages à prévoir pour l’année. 
1 dictionnaire Français – Italien, éditeur LAROUSSE, moyen format (12 x 17 à peu près) à laisser à la maison  
1 protège cahier rouge  
1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux uniquement pour les évaluations 

 
CORSE 

6ème 5ème 4ème 3ème 

3 cahiers grands formats (24x32) grands carreaux sans spirale 48 pages à prévoir pour l’année 

Cahier d’activité à commander à AMPART CARLI de préférence 
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TECHNOLOGIE 
5ème 4ème 3ème 

1 cahier 24x32 96 pages  
1 paquet copies doubles (au choix petits ou grands carreaux) 

ARTS PLASTIQUES 
 

6ème 5ème 4ème 3ème 

1 crayon HB, 1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres fins, 1 pinceau brosse (moyen), 2  pinceaux souples (fin et 
épais), 1 boite de pastel 6/8 gras, 1 gomme blanche, 1 rouleau de scotch, 1 colle liquide (tube vert), 1 feutre noir fin 
1 cahier travaux pratiques grand format 
1 pochette de feuilles CANSON, papier blanc A4 (24x32), 220 g/m² 

SCIENCES PHYSIQUES 
 

5ème 4ème 3ème 

1 Cahier grand format 24 x 32, grands carreaux 96 pages 
Feuilles doubles grand format 
Papier millimétré 

EPS 
 

6ème 5ème 4ème 3ème 
CHAUSSURES DE SPORT DE SALLE (SEMELLES LISSES SANS CRAMPON), à n’utiliser qu’à l’intérieur du gymnase 
Chaussures de sport en extérieur, avec semelle épaisse adaptées pour l’EPS : INTERDITS : CONVERSES, SUPERGAS et  
SIMILAIRES 
Une tenue est obligatoire : Short, tee-shirt, survêtement, 1 vêtement de pluie (type K WAY) en fonction de la température. 
Ces équipements seront transportés dans un sac de sport. Il est indispensable que les élèves se changent quand ils arrivent en 
EPS et quand ils partent (possibilité de prendre une douche, prévoir savon et serviette de toilette). 
En EPS les portables sont aussi interdits. En cas de perte, vol, ou dégradations, les professeurs ne seront pas responsables. 

ENSEIGNEMENT INTEGRE DE 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

6ème 

1 paquet de pochettes plastifiées (100) 
1 classeur souple grand format (4 cm) 
Feuilles simples grand format grands carreaux 
3 intercalaires 

 


