
 

 
 

LISTE DES FOURNITURES A PREVOIR A LA RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 

 

 

 
MATERIEL UTILISE 

DANS 
DIFFERENTES 
DISCIPLINES 

TOUJOURS 
PRESENT DANS LE 

CARTABLE 
 

1 cahier de texte ou agenda. 
1 trousse dans laquelle on trouvera : colle – ciseaux – double décimètre 
2 feutres fluos surligneurs – gomme – stylos bille bleu noir rouge vert –1 règle plate 
graduée 30 cm – 1 équerre 20cm/60– 1 rapporteur transparent 9cm/180 avec double 
graduation - 1 pochette de 12 crayons de couleur – 12 feutres de couleur 
1 paquet de copies simples perforées format A4 grands carreaux 
1 paquet de copies doubles perforées format A4 grands carreaux 
1 cahier de brouillon – papier millimétré –  

 
 
 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

3 cahiers 24 x 32 de 48 pages grands carreaux sans spirale  

 
 

 
 

E.P.S. 
 
 

 

Elèves de l’INF non concernés 
1 paire de chaussures type tennis ou basket (apportée propre dans un sac pour les cours dans le 
grand gymnase). 
1 survêtement ou pantalon de jogging ou short (sans fermeture éclair, ni grandes poches) 
1 tee-shirt long 
En hiver, gants et bonnet souhaités. 
En cas de temps pluvieux,  prévoir une tenue adaptée et des chaussures de rechange 
Pour la natation en 6ème, 1 maillot de bain (caleçon interdit), 1 bonnet de natation (obligatoire) , 
1 paire de lunettes, 1 serviette. 

 
 
 

ARTS 
PLASTIQUES 

 
 

Pour les quatre niveaux excepté les élèves de l’INF : 
1 pochette canson format A3 180g/m2 29.7x42cm 
1 crayon de papier HB  
colle liquide (travaux en volume) 
Gouache : blanc, noir, rouge, jaune, bleu. 
1 cahier de dessin à feuilles blanches 24x32 120g pour les élèves de 6ème et 4ème  (les élèves de 
5ème   et 3ème  gardent les cahiers l’année) 
sont fournis : Pinceaux, Pastels, encres de chine et de couleurs, fusain, acrylique, outils 
spécifiques et grands formats.  

 
MUSIQUE 

 

Excepté les élèves de 3ème INF 
1 lutin (cahier à pochettes transparentes) 40 vues format A4  

TECHNOLOGIE 

1 cahier classeur souple grand format (minimum 3cm d’épaisseur) + 6 intercalaires 
1 paquet de feuilles au format A4  
50 pochettes transparentes format A4 

MATHEMATIQUES 

compas – règle graduée – équerre - calculatrice scientifique de préférence CASIO Collège 
1 rapporteur  
3 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages  
1 cahier de brouillon 

SVT 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages (surtout pas de cahier de Travaux Pratiques)  
SCIENCES 

PHYSIQUES 
2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale 48 pages  

FRANÇAIS 
Prévoir l’achat dans l’année scolaire de 4 livres (format poche) au minimum 
En plus des copies simples ou doubles l’enseignant précisera à la rentrée les supports de travail 

LATIN 3 cahiers 21x29,7 de 48 pages grands carreaux + fiches bristol blanches 

ANGLAIS 
1 cahier 24x32 de 96 pages  grands carreaux.  
Pour les bilangues 1 cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux 

ALLEMAND 
ESPAGNOL 

ITALIEN 
2 cahiers 24x32 de 48 pages sans spirales, grands carreaux  

 


