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                                                                                              Année scolaire 2020-2021 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE 5ème, 4ème et 3ème 

 
 

 Un cartable. 
 

 Un agenda scolaire 

 Une clé USB (capacité minimum 2 Go)  
 

 Un stylo à encre – 4 stylos à bille (bleu – noir – vert – rouge) 
 

 Un effaceur (privilégier le ruban correcteur) 
 

 Un  crayon de papier HB, une gomme, crayons de couleurs, feutres, surligneurs. 
 

 Un double décimètre – ciseaux à bouts ronds –  colle – taille-crayon avec réservoir. 

 Feuilles simples et copies doubles grands carreaux     
 

 Un cahier de brouillon  
 

 Une calculatrice, « scientifique collège »  Texas instruments TI collège Plus / ou Casio FX -92+ 

 

FRANÇAIS :   A voir à la rentrée avec le professeur. 

                          A prévoir durant l’année l’achat éventuel de romans et d’un cahier d’exercices. 
 

LATIN (Option) :  Un cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux. 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION-CIVIQUE :  
 

Deux cahiers de 96  pages (format 24x32) grands carreaux avec deux protège-cahiers. 
Les cahiers de 6

ème
, 5

ème
, et 4

ème
  doivent être conservés. 

 
 

ANGLAIS :  Un cahier 96 pages 24x32 grands carreaux avec un protège-cahier (à renouveler en cours 
d’année si nécessaire). 

 

ALLEMAND :  Un cahier (48 pages) grand format (24x32) grands carreaux avec un protège cahier. 
 

ESPAGNOL :  Un cahier (96 pages) grand format (24x32) (à renouveler en cours d’année si nécessaire) 
 

MATHEMATIQUES :  Trois cahiers 96 pages format 24x32 petits carreaux sans spirale + deux protège-cahiers + 

une chemise cartonnée à rabats.   
 Sauf pour les 3èmes : un porte-vue de + 100 vues + 2 cahiers 24x32 à petits carreaux 
 Un compas avec porte crayon, 1 équerre et 1 rapporteur (en plastique) ou 1 rapporteur 

triangulaire 2 en 1 
 

S.V.T. :  Un classeur grand format 4 anneaux + 6 intercalaires. 
 

SC. PHYSIQUES :   Cahier 24x32 de 48 pages à grands carreaux (à renouveler en cours d’année si nécessaire) 
 

ARTS PLASTIQUES : Un cahier de travaux pratiques 24 x 32 à grands carreaux (facultatif possibilité de  

      reprendre celui de l’an passé). 
                                        

MUSIQUE : Réutilisation du porte vue de l’année dernière (20 pochettes), 10 feuilles simples grands carreaux 

 

TECHNOLOGIE :   Un cahier de 96 pages  format 24x32, avec protège cahier, grands carreaux  
  

E.P.S. : Sont obligatoires : tee-shirt, survêtement, chaussures de sports adaptées (avec absolument des semelles 

              amortissantes). 

Rentrée le mercredi 2 Septembre à 8h25 

→  pour les élèves de 5
ème

 4
ème

 3
ème

  

 

 

 


