
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 et vivement conseillé pour les élèves de 5ème.

FRANÇAIS ………………………………………………………………………………………………………..ROUGE

MATHEMATIQUES ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………BLEU

ANGLAIS ………………………………………………………………………………………………………………VERT

HISTOIRE-GEOGRAPHIE …………………………………………………………………………………………………………..JAUNE

SVT/TECHNOLOGIE/SCIENCES PHYSIQUES ……………………………………………………………………………………………………………..ORANGE

En cas de problème pour fournir l'ensemble du matériel souhaité , n'hésitez pas à contacter l'établissement à la rentrée.

FOURNITURES COMMUNES 1 agenda

A PLUSIEURS MATIERES

1 petit cahier de brouillon

1 ardoise de préférence effaçable

1 perforatrice

1 trieur

film plastique pour recouvrir les manuels

des écouteurs (par mesure d'hygiène)

1 clé USB pour les 6ème. La même que l'an dernier pour les autres classes

1 chemise à élastique 3 rabats (chemise administrative)

1 livre pour "Silence on lit"

carte d'identité en cours de validité pour les voyages scolaires et examens

FRANÇAIS Pour tous les niveaux  : 

1 classeur 4 anneaux grand format avec 6 intercalaires

feuilles blanches simples et doubles grands carreaux 21X29,7 (fournitures communes)

Pour les 6ème  : 

Il faudra  prévoir l'achat d'un livre pour le prix des Incorruptibles (environ 7€)

LATIN Pour les 5ème  : 

un cahier grand format à grands carreaux 

Ce cahier servira pour les 3 années (5ème, 4ème et 3ème), et restera au collège.

ANGLAIS Pour les 6ème  : 

1 cahier à grands carreaux format 24X32 de 96 pages 

Pour les autres niveaux  : 

1 cahier à grands carreaux format 24X32 de 140 pages 

LV2 Pour les 5ème, 4ème, 3ème  :

ALLEMAND 1 classeur souple 21X29,7 petits anneaux (dos 2,5 cm)

6 intercalaires format A4 + (30X24,2)

des feuilles à grands carreaux 21X29,7

petit dictionnaire de poche français-allemand

LV2 Pour les 5ème, 4ème, 3ème  :

ESPAGNOL 1 cahier à grands carreaux format 24X32 de 96 pages 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE Pour tous les niveaux  : 

 1 cahier 24X32, grands carreaux de 140 pages ou 2 cahiers de 96 pages format 24X32 ou 1 chemise à 

élastique jaune selon le degré d’organisation de l’élève

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES SOUHAITEES - ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

matériel de base indicatif : trousse, stylo plume avec cartouches bleues effaçables ou stylo bleu à 

encre effaçable, effaceur, stylos (bleu, noir, vert, rouge), règle graduée, colle, crayons de papier, taille 

crayon, gomme blanche, scotch, paire de ciseaux, crayons et feutres de couleurs, surligneurs

feuilles blanches simples et doubles grands carreaux 21X29,7, pochettes transparentes

(à réapprovisionner au cours de l'année en fonction des besoins)



MATHEMATIQUES Pour tous les niveaux  : 

1 pochette de papier calque, 1 pochette de papier millimétré

1 cahier de brouillon petit format grands carreaux

Pour les 6ème  : 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE Pour les 6ème  : 

1 classeur unique 21X29,7 avec 6 intercalaires

des feuilles simples de couleur perforées 21X29,7 et des feuilles blanches simples 

SVT Pour les 5ème, 4ème, 3ème  :

3 chemises à élastique de 3 couleurs différentes ou 1 classeur avec 3 intercalaires

SCIENCES PHYSIQUES Pour les 5ème, 4ème, 3ème  :

TECHNOLOGIE Pour les 5ème, 4ème, 3ème  :

1 classeur souple 21X29,7 

EDUCATION MUSICALE Pour tous les niveaux  : 

1 casque d'écoute ou des écouteurs

1 porte-vues format A4 de 100 vues (à conserver pour les 4 années au collège )

ARTS PLASTIQUES Pour tous les niveaux  : 

1 pochette de papier dessin (Canson ou autre) format 24X32

des crayons feutres

des crayons de couleurs aquarellables

1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille crayon

1 feutre fin noir

1 porte-vues (à conserver pour les 4 années au collège)

EPS Pour tous les niveaux  : 

baskets propres (2 paires : une pour l'intérieur et une pour l'extérieur)

tee-shirt réservé au sport

1 tenue souple : short, jogging, sweat, vieux pull...

1 gourde ou 1 bouteille d'eau lavable

ELEVES D'ULIS 1 classeur + 12 intercalaires 

2 cahiers 24X32 à grands carreaux de 96 pages

1 trieur (fournitures communes) + 1 trieur ULIS d'une couleur différente

1 porte-vues pour ranger les évaluations (à conserver pour les 4 années au collège)

1 calculatrice simple

des feuilles simples blanches grands carreaux 21X29,7

des feuilles simples de couleur grands carreaux 21X29,7

6e et 6e ULIS mercredi 2 septembre 2020      8h15-12h20

5e et 5e ULIS mercredi 2 septembre 2020     8h15-12h20

4e et 4e ULIS mardi 1er septembre 2020      8h15-17h00

3e et 3e ULIS mardi 1er septembre 2020     8h15-17h00

DATES DE RENTREE  : 

1 équerre, 1 rapporteur non métallique, 1 compas 

(matériel à renouveler en cas de perte ou cassure)

1 pochette plastique (ou carton) 24X32 avec nom et prénom ou 1 carton à dessin de taille équivalent 

avec nom et prénom

Les élèves des autres niveaux doivent déjà être en possession de l’un des deux modèles de calculatrice 

et devront l'apporter en cours dès le début de l'année scolaire.

calculatrice de type Casio fx-92 2D+ ou Texas Instruments TI Collège à prévoir dans le courant de 

l’année 2019-2020.

1 cahier 24X32, grands carreaux de 96 pages  pour les 5ème et 4ème 

1 cahier 24X32 grands carreaux de 180 pages pour les 3ème

Des feuilles simples de couleur perforées 21X29,7, des feuilles blanches simples et quelques feuilles 

blanches doubles (fournitures communes)

2 cahiers 24X32, grands carreaux de 96 pages ou 1 classeur souple grand format selon le degré 

d’organisation de l’élève


