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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

Voici la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée scolaire 2021. 
Comme la circulaire ministérielle du 9 mars 2017 le préconise, nous avons fait des efforts dans l’objectif de développer des pratiques 

d'achat responsable pour les fournitures scolaires et contribuer à la réduction du coût de la rentrée afin de faciliter la réussite de tous les 
élèves en réduisant les inégalités. 

Nous essaierons également dans la mesure du possible de limiter le transport quotidien des manuels scolaires. 
À cette liste initiale, pourront être ajoutés quelques additifs en cours d’année à la demande des professeurs. 

 
1. MATÉRIEL COMMUN À PLUSIEURS DISCIPLINES 

 

LA TROUSSE DE BASE 
- 4 stylos à bille : bleu, noir, vert, rouge OU 1 stylo à bille 
quatre couleurs 
- 1 crayon de papier et un taille-crayon (sans réservoir) OU 
un crayon porte-mine (jetable) 
- 1 règle 
- 1 gomme blanche 
- 1 paire de ciseaux d'écolier (bout rond logeant dans la 
trousse) 

- 1 bâton de colle non toxique sans solvant 
- 1 stylo-feutre effaçable (pour tableau blanc) 
- 1 surligneur 
- 1 correcteur ruban (souris) 
- 1 petit rouleau d’adhésif transparent (scotch) 
- 1 clé USB premier prix 
- 1 trousse pour ce matériel 

 
LE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE 

- 1 compas avec insertion d’un stylo 
- 1 kit de géométrie (composé d’une règle, d’une équerre 
  et d’un rapporteur) sera offert aux élèves de 6e à la 
rentrée, les autres élèves devront avoir ce matériel. 
- 1 boîte de crayon de couleur (12 unités maximum) 
- 1 boîte de stylos-feutres lavables, sans solvant, non 
toxiques (12 unités maximum) 
- 1 paire d'écouteurs premier prix (ceux fournis avec les 
téléphones portables conviennent) 
- 1 paquet de copies simples grands carreaux 21x29.7 cm 

- 1 paquet de copies doubles grands carreaux 21x29.7 cm 
- 1 paquet de pochettes plastifiées 
- Quelques feuilles de papier millimétré. 
- Quelques feuilles de papier calque. 
- 1 chemise (elle pourra accueillir les copies simples et 
doubles en nombre limité ainsi que le carnet de 
correspondance et les documents administratifs susceptibles 
d’être remis au cours de l’année, voire l’ensemble du matériel 
spécifique) 

- 1 cahier de brouillon 
- 1 agenda 
- 1 rouleau de papier plastifié transparent pour couvrir les livres (Ne pas utiliser les papiers plastifiés autocollants car ils 
dégradent les livres) 
 
Il est recommandé : 
- de limiter le matériel présent dans la trousse (éviter les crayons fantaisie) 
- de vérifier régulièrement l’état du matériel (remplacer le matériel défectueux) 
- de réassortir régulièrement le matériel (notamment les feuilles : vérifier la présence d'une quinzaine de copies simples et 
d'environ 5 copies doubles dans la chemise de matériel spécifique) 
 

Les cutters, les marqueurs indélébiles et correcteurs liquides sont INTERDITS AU COLLÈGE. 
 
 

2. MATÉRIEL PAR DISCIPLINE 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

- 1 short ou jogging ou collant de sport “legging” 
- 1 tee-shirt 
- 1 paire de chaussures de sport propre pour le gymnase 
- 1 paire de chaussettes 
- 1 sac à dos pour ces fournitures 
- 1 gourde indispensable pour permettre aux enfants de      
boire 
- 1 veste ou sweat-shirt K-way pour les activités extérieures 
- 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, une serviette pour les 
6e et 3e  -   (lunetttes de bain conseillées) 
- 1 chemise à rabat plastifiée avec 1 crayon de 

papier et 1 stylo spécifiques à l’EPS 

 
à marquer  
au feutre 

indélébile  
au nom 

de l'élève 

Ce matériel est à rapporter au domicile après chaque utilisation. 
L’élève adaptera le contenu de son sac de sport en fonction de l’activité pratiquée, du 
lieu (extérieur ou intérieur) et de la météo. Pour des raisons pratiques et d’hygiène, la 
tenue d’EPS ne doit pas être «glissée» dans le sac de cours mais transportée dans un 

sac à dos réservé uniquement à cette fonction. 
 



 
MATÉRIEL PAR DISCIPLINE (suite) 

 

ARTS PLASTIQUES 
- 1 paquet de feuilles CANSON blanches - 160g minimum - 21 x 29.7 cm 
- 1 cahier 21 x 29.7 cm, 96 pages, grands carreaux à réutiliser en 5°-4°-3° 

Le reste des petites fournitures sera donné à la rentrée par le professeur 

ANGLAIS - 2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages 

ÉDUCATION MUSICALE - 1 porte vue 60 vues à réutiliser en 5°-4°-3° 

FRANÇAIS 

- 1 cahier 24x 32 cm, 96 pages, grands carreaux 
- 1 classeur souple grand format 21 x 29.7 cm - 4 anneaux à réutiliser en 5°-4°-3° 
- 1 jeu d’intercalaires 6 touches 
- 1 répertoire A5, pas à spirale  

L’achat d’une à trois œuvres de littérature pourra être demandé dans l'année 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ 
ÉD. CIVIQUE - 2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages 

MATHÉMATIQUES 
- 2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages  
- Une dizaine de feuilles blanches « type imprimante » 
- 1 calculatrice «collège » à réutiliser en 5°-4°-3° 

 SCIENCES 
Niveau 6° uniquement 

- 1 grand classeur 21 x 29.7 cm  
- 1 jeu d’intercalaires 6 touches format maxi 
- des copies simples grands carreaux 
- des feuilles de dessin perforées 
- des pochettes plastifiées 
- 1 répertoire A5 

À PARTIR 
DU NIVEAU 5E 
SEULEMENT 

LATIN - 1 cahier 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages 
- 1 répertoire A4 

ALLEMAND - 1 cahier 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages 

ESPAGNOL - 2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages  

ITALIEN - 1 cahier 24 x 32 cm - grands carreaux - 140 pages 

SCIENCES 
PHYSIQUES 

- 1 grand classeur 21 x 29.7 cm à réutiliser en 4°-3° 
- 1 jeu d’intercalaires 6 touches pour le classeur 
- des copies simples grands carreaux 
- des pochettes plastifiées 
 

TECHNOLOGIE 

- 1 classeur souple grand format 21 x 29.7 cm - 4 anneaux (épaisseur 20 mm) à 
réutiliser en 4°-3° 
- 1 jeu d’intercalaires 6 touches 
- des pochettes plastifiées 

SVT 

- Réutiliser le classeur « Sciences » du niveau 6°, ainsi que le répertoire si en bon état 
- des copies simples grands carreaux 
- des pochettes plastifiées 
- 1 jeu d’intercalaires 6 touches maxi format 
- des feuilles de dessin perforées 
- mon livret de SVT, cycle 4 Magnard acheté en 5e et à conserver en 4e, 3e référence 
suivante donnée à titre purement indicatif :  
https://www.cultura.com/svt-cycle-4-9782210112025.html?lgw_code=23392-
9782210112025&gclid=EAIaIQobChMIo-
f2jPuZ6gIVk8myCh2m1gisEAQYASABEgL07PD_BwE  
 

 
3. LE JOUR DE LA RENTRÉE 

 

Il est nécessaire d’apporter la trousse de base, le cahier de brouillon, l’agenda, une chemise et quelques feuilles. 
 

4. REMARQUES 
 

- Les élèves devront prendre soin des manuels qui leur seront confiés en début d’année, et que vous devrez couvrir. Les 
livres endommagés en fin d’année devront être payés par les familles. 
 

Nous comptons sur votre attention et votre vigilance tout au long de l’année. 
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