
Fournitures scolaires nécessaires - Année scolaire 2020-2021 
 

Classe de sixième 
 

Afin de faciliter l’organisation de travail de votre enfant, un code couleur a été établi pour chaque matière. Le respect 
de ce code est obligatoire pour les élèves de 6ème. 
Français      ROSE 
Mathématiques  BLEU 
Anglais  VERT 

Allemand – Espagnol   ROUGE 
Histoire Géographie   JAUNE 
SVT / Techno / Physique Chimie   ORANGE 

 

Ensemble des matières 

1 clé USB, 1 agenda, quelques surligneurs, 
1 rouleau de film plastique pour recouvrir les manuels 
1 chemise cartonnée rouge à rabats et élastiques (dite « boîte à outils ») pour les informations aux 

parents et qui devra contenir chaque jour : le carnet de correspondance, une vingtaine de feuilles 

simples et doubles format A4, le matériel de géométrie, des crayons de couleur et un cahier de 

brouillon. 

 

Français 

1 cahier classeur petits anneaux grand format + quelques protège-documents 
1 classeur à gros anneaux pour la maison + intercalaires 
Feuilles simples GRANDS CARREAUX, feuilles doubles GRANDS CARREAUX 
Prévoir l'achat, dans l’année, d'un maximum de trois œuvres complètes 

Anglais 2 cahiers 24×32  96 pages, 1 protège-cahier vert 

Prévoir en début d’année l’achat  d’un « work book » 

Histoire-géographie 2 cahiers 24×32, 96 pages,  2 protège-cahiers jaunes, 1 chemise à rabats jaune : feuilles simples et 

doubles grand format, grands carreaux. 

Mathématiques 

2 cahiers 24×32, 96 pages PETITS CARREAUX, 1 protège-cahier bleu 
Instruments de géométrie : 1 double décimètre, 1 équerre, 1 rapporteur en plastique transparent 

ou 1 équerre géométrique, 1 compas (le plus simple possible, de préférence dans lequel on insère 

un crayon) 
copies doubles format A4 PETITS CARREAUX pour les devoirs 
Calculatrice scientifique avec des touches cos sin tan racine carrée (comme FX-92 2D collège de 

Casio) 

Education musicale 
1 porte-vues format A4 (à conserver d’une année à l’autre mais sans garder le contenu) 
5 feuilles à GRANDS CARREAUX 
Pour la chorale (après inscription en septembre) : un porte vues A4 

Arts plastiques 
1 cahier de travaux pratiques - 24x32 
1 pochette de papier à dessin blanc à grain 180g - 24x32cm 
Une dizaine de feutres, une dizaine de crayons de couleurs 

EPS 

Un sac de sport ; survêtement, tee-shirt, short, chaussures de sport (qui doivent être propres pour 

les activités d’intérieur) ; vêtements de pluie, élastique à cheveux (si cheveux longs) ; montre 

chronomètre ; petite bouteille d’eau ou gourde au nom de l’enfant. Une serviette de toilette et un 

gant. 
Tenue de natation : maillot de bain + serviette (lunettes de natation conseillées) 

SVT 
Technologie 

 

1 classeur format 21x29,7 (avec anneaux de 3 cm environ de diamètre) 
copies simples 21x29,7 GRANDS CARREAUX 
4 intercalaires 
25 pochettes transparentes perforées 

Sciences physiques 1 cahier 24x32  96 pages grands carreaux  

Club Théâtre (après inscription en septembre) : chemise ou porte vues noires 



Fournitures scolaires nécessaires - Année scolaire 2020-2021 
Classes de 5ème, 4ème, 3ème 

 
Afin de faciliter l’organisation de travail de votre enfant, un code couleur a été établi pour chaque matière. Le respect 
de ce code est vivement conseillé pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème. 
Français          ROSE 
Mathématiques  BLEU 
Anglais  VERT 

Allemand – Espagnol   ROUGE 
Histoire Géographie   JAUNE 
SVT / Techno / Physique Chimie   ORANGE 

Ensemble des matières 

1 clé USB, 1 agenda, quelques surligneurs, 
1 ou 2 rouleaux de film plastique pour recouvrir les manuels 
1 chemise cartonnée rouge à rabats et élastiques (dite « boîte à outils ») pour les informations aux 

parents et qui devra contenir chaque jour : le carnet de correspondance, une vingtaine de feuilles simples 

et doubles format A4, le matériel de géométrie, des crayons de couleur et un cahier de brouillon. 

 

Français 

1 cahier classeur petits anneaux grand format + quelques protège-documents 
1 classeur à gros anneaux pour la maison + intercalaires 
Feuilles simples GRANDS CARREAUX, feuilles doubles GRANDS CARREAUX 
Prévoir l'achat, dans l’année, d'un maximum de trois œuvres complètes 

Latin 1 cahier 96 pages 24x32, feuilles simples GRANDS CARREAUX 

Anglais En 5
e
: 2  cahiers 96 pages 24x32  grands carreaux ,1 protège-cahier vert 

En 4
e
 et 3

e
: 1  cahier 96 pages 24x32  grands carreaux ,1 protège-cahier vert 

Espagnol 
1 cahier 17x22  de 96 pages  à conserver jusqu’en 3 e+ 1 protège-cahier,  1 classeur fin (2cm) grand format,  

(Feuilles simples GRANDS CARREAUX, feuilles doubles GRANDS CARREAUX, perforées), quelques protège-

documents, une chemise grand format avec rabats et élastiques. 

Allemand 1 cahier 24x32 96 pages + 1 protège cahier 

Histoire-géographie 

5ème et 4ème : 2 cahiers 24×32, 96 pages,  2 protège-cahiers jaunes, 1 chemise à rabats jaune : feuilles 

simples et doubles. 

3ème : un classeur rigide, 6 intercalaires, quelques protège-documents, chemise à rabats jaune, 

feuilles simples et doubles. 

Mathématiques 

2 cahiers 24×32 de 96 pages PETITS CARREAUX 
Instruments de géométrie : 1 double décimètre, 1 équerre, 1 rapporteur en plastique transparent ou 1 

équerre géométrique, 1 compas (le plus simple possible, de préférence dans lequel on insère un crayon 
copies doubles format A4 PETITS CARREAUX pour les devoirs 
Calculatrice scientifique avec des touches cos sin tan racine carrée (comme FX-92 2D collège de Casio) 

Education musicale 
1 porte-vues format A4 (à conserver d’une année à l’autre mais sans garder le contenu) 
5 feuilles à GRANDS CARREAUX 
Pour la chorale (après inscription en septembre) : un porte vues A4 

Arts plastiques 
1 cahier de travaux pratiques - 24x32cm 
1 pochette de papier à dessin blanc à grain 180g - 24x32cm 
Une dizaine de feutres, une dizaine de crayons de couleurs 

EPS 

Un sac de sport ; survêtement, tee-shirt, short, chaussures de sport (qui doivent être propres pour les 

activités d’intérieur) ; vêtements de pluie, élastique à cheveux (si cheveux longs) ; montre chronomètre ; 

petite bouteille d’eau ou gourde au nom de l’enfant. Une serviette de toilette et un gant. 
Tenue de natation pour les 6ème uniquement : maillot de bain + serviette (lunettes de natation 

conseillées) 

SVT 1 cahier 96 pages 21x29,7 GRANDS CARREAUX 

Sciences physiques 1 cahier 96 pages 24x32 GRANDS CARREAUX. Des copies doubles pour évaluation. 

Technologie 
1 classeur format 21 x29,7 (avec anneaux de 3 cm environ de diamètre) 
copies simples 21x29,7 GRANDS CARREAUX 4 intercalaires,  

25 pochettes transparentes perforées 

Club Théâtre (après inscription en septembre) : chemise ou porte vues noires 

 


