
 

Rentrée scolaire 2018-2019                     

 
Les fournitures surlignées en gris sont à acheter uniquement si votre enfant est inscrit en classe 
bilangue chinois. 
Au verso de ce document, vous trouverez la répartition de ces fournitures dans les différentes 
matières étudiées par votre enfant. 

Liste générale des fournitures à acheter  
Toutes ces fournitures sont à renouveler en cours d’année si besoin 

� 1 cartable ou sac à dos ou sac à bandoulière (pas de sac à main �) � 1 Agenda � 1 trousse � 4 stylos 

(bleu vert rouge noir) ou un stylo « 4 couleurs » � 1 ou 2 crayon(s) à papier HB ou un critérium avec des mines HB 

� 1 gomme � 1 taille-crayon � des ciseaux � 1 rouleau de ruban adhésif � au moins 5 bâtons de colle � 1 

tube de colle liquide tous travaux � 2 ou 3 surligneurs fluos � 1 pochette de crayons de couleur � 1 

rapporteur � 1 Règle plate graduée 30cm � 1 équerre : classique ou géométrique � 1 compas (avec son 

propre crayon) � 1 calculatrice « collège » (attendre les consignes de début de rentrée pour l’achat) � 1 trousse ou 

boite (pour ranger la peinture) � 2 pinceaux brosses dont 1 petite  � 1 boite de gouaches (une dizaine de tubes) 

� 1 sac de sport + affaires de sport � du film plastique pour recouvrir les manuels scolaires 

� 3 classeurs souples (dos de 3cm)  

� 1 jeu de 12 intercalaires (4 intercalaires par classeur) ou 3 jeux de 6 intercalaires en plastique ou carton 

� Copies doubles blanches perforées grands carreaux grand format (100 pages) 

� Copies simples blanches perforées grands carreaux grand format (100 pages)  

� 1 pochette de 12 feuilles de papier blanc épais 180g – 24x32 

� 3 chemises cartonnées (à rabats avec élastiques) de couleur différente 

� 1 cahier petit format (17x22) à grands carreaux – 96 pages – cahier de brouillon refusé 

� 3 à 4 petits cahiers de brouillon (dont  pour le cours d’EPS) 

� de 2 à 9 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux – 48 pages 

� 2 cahiers grand format (24x32) impérativement sans spirales à grands carreaux –96 pages  

� 1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 140 pages 

� 1 à 4 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages dont 1 pour la bilangue chinois 

� Un « porte-vue » ou « protège-documents » 40 pages (soit 80 vues) pour la bilangue chinois 

� Un cahier d’écriture chinoise de couleur verte pour la bilangue chinois 
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Tout ce matériel doit être transporté dans un sac à vocation scolaire (sac à dos, cartable).  

 
Tous les jours, le cartable de l’élève doit contenir : son agenda, sa trousse complète, un cahier de brouillon, 
une chemise cartonnée avec quelques feuilles de copie simples et doubles qui serviront à l’ensemble des 
matières. 
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FRANCAIS 
2 à 3 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux – 48 pages 
1 pochette cartonnée avec rabats et élastiques 
 

A Prévoir : l’achat de 3 livres de poche pendant l’année scolaire 
 

MATHEMATIQUES 

 

☺ Possibilité d’acheter 

des cahiers de 48 pages 

plutôt que 96 pages  

2 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages mais possibilité de 
prendre 4 à 5 cahiers de 48 pages)  - impérativement sans spirales 
1 petit cahier (type cahier de brouillon) 
Une pochette cartonnée avec rabats et élastiques 
Une calculatrice simple avec les 4 opérations suffit dans un premier temps  
Une équerre – un rapporteur – un compas  

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE 
☺ Possibilité d’acheter 

des cahiers de 48 pages 

plutôt que 96 pages 

1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages (ou 2 cahiers de 48 
pages)  
Prévoir l’achat d’un cahier supplémentaire dans l’année  

 

ANGLAIS 
1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux de 140 pages  

POLE SCIENCES : Sciences 
de la Vie et de la Terre(SVT)  

– Sciences-Physiques  
et Technologie 

3 classeurs souples (dos 3cm)  soit 1 classeur par discipline  
4 intercalaires par discipline soit un jeu de 12 intercalaires cartonnés ou en plastique  
Des feuilles simples à grands carreaux 

 
EDUCATION MUSICALE 

 1 cahier petit format (17x22) à grands carreaux – 96 pages (cahier de brouillon 
refusé)  

 

ARTS PLASTIQUES 

 

Inscrire le nom et la 

classe de l’élève sur 

tout le matériel 

 

1 pochette de 12 feuilles de papier blanc épais 180g – 24x32 
1 pochette cartonnée avec rabats et élastiques au nom et classe de l’élève 
2 pinceaux brosses dont 1 petite (pour faire les détails)  
une douzaine de tubes de gouache  à  mettre dans 1 trousse au nom de  l’enfant (+ 
pratique que la boite de peinture en plastique) 
au bon vouloir : des crayons de couleur, des feutres, du ruban adhésif… 

 
 

EDUCATION 

PHYSIQUE 

ET  

SPORTIVE 

Un petit cahier de 48 pages (cahier de brouillon autorisé) 
un sac de sport contenant :  
une tenue de sport : short ou bas de survêtement – tee-shirt – chaussures de sport – 
� on ne garde pas le même tee-shirt après le sport pour une question d’hygiène  
    Au cours du 2ème trimestre : pour les séances de natation : 
Un maillot de bain (short de bain interdit pour les garçons)  
Un bonnet de bain (obligatoire) 
des lunettes (obligatoires) 
Une serviette de douche  

   
BILANGUE  

CHINOIS 
 

Le cahier d’écriture chinoise de couleur verte  
Un cahier grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages 
Un porte-vue ou protège-documents de 40 pages maxi (= 80 vues) pour y glisser les 
documents remis par le professeur  

uniquement pour ceux qui auront reçu un courrier de confirmation d’inscription dans cette section 
qui vous parviendra avant le 14 juillet 2018 


