
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

                                    ANNEE 2020-2021 

 
Prévoir un cadenas à clé (40 mm minimum de largeur) pour les élèves 

demi-pensionnaires qui auront un casier. 

 

LE MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES  

(à renouveler tout au long de l’année en fonction des demandes) 

- Agenda avec une page par jour. 

- Cahier de brouillon petit format commun à toutes les disciplines 

- Copies doubles grand format - grands carreaux   

- Feuilles simples perforées grand format - grands carreaux  

- Des pochettes plastiques transparentes pour grand classeur 

- 1 paquet de 12 intercalaires 

- 1 chemise cartonnée à élastiques pour ranger le carnet de correspondance, les documents administratifs, 

les réserves de feuilles qui restent dans le cartable 

- Une règle graduée, transparente, plate, 30 cm, avec double graduation 

- Un dictionnaire « collège » 

- Une clé USB 

- INDISPENSABLE : Une paire d’écouteurs personnelle filaire (pas bluetooth) pour des activités en 

salle informatique ou sur tablettes (prise mini-jack 3,5 mm) 

Protocole sanitaire à respecter - pas de prêt d'écouteurs ou de casques audio  

 

LA TROUSSE 

(à vérifier tout au long de l’année) 

Matériel en bon état, pas obligatoirement neuf 

- Un compas simple, un rapporteur transparent gradué en degrés 

- Un crayon à papier HB, une gomme crayon blanche 

- Un porte mines à pointe fine (0,5 ou 0,7) HB 

- Bâtons de colle 

- Une équerre 

- Un taille crayon avec réservoir 

- 4 stylos (noir, bleu, rouge, vert, mais pas d’autres couleurs) 

- 4 feutres surligneurs de couleurs différentes 

- Un effaceur 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds 

 

Dès la 6ème une calculatrice scientifique est demandée : le modèle FX-92 Collège de la marque CASIO 

ou une TI collège plus (à conserver jusqu’en 3ème) 

 

Cahier d’exercice pour l’allemand : attendre la rentrée 

 

L’achat d’un ou deux livres de poche sera à prévoir en français au cours de l’année scolaire. 
 

 
 

 

 
 

LE JOUR DE LA RENTREE 

6ème : Mardi 1er septembre 2020 à 8h30 

5ème : Mercredi 2 septembre 2020 à 8h30 

4ème : Mercredi 2 septembre 2020 à 9h30 

3ème : Mercredi 2 septembre 2020 à 10h30 
N'APPORTER QUE : la trousse complète, l’agenda, un classeur et des feuilles, le cahier de brouillon. 

ULIS TFM 
 

Pour les élèves inscrits à l’ULIS TFM la liste des fournitures scolaires sera à ajuster en fonction des 

matières d’inclusion avec la coordinatrice à la rentrée scolaire. 



FOURNITURES PAR DISCIPLINE 

 

 

Fournitures Allemand Anglais Espagnol 
Arts 

plastiques 

Education 

musicale 
Français 

Latin 

Grec 

Histoire 

Géographie 

EMC 

Mathématiques 
Physique 

Chimie 
S.V.T. Technologie 

 

AP 

Grand cahier format 24x32 cm 

Grands carreaux - 96 pages 
1 1 1 1 1   2  1   

 

Cahier de brouillon         1     

Petit carnet format 11x17 cm  

uniquement pour les 6èmes  
1            

 

Classeur souple 4 gros anneaux  

grand format de couleurs différentes 

en fonction des matières 

     1   1  1  

 

Classeur souple 4 petits anneaux  

grand format de couleurs différentes 

en fonction des matières 

      1     1 

 

Chemise cartonnée à élastiques 1             

Paquet de feuilles de dessin perforées 

format A4 pour les 6ème (à racheter si 

nécessaire pour les autres niveaux) 

          1  

 

Pochette de crayons de couleur        1      

Pochette de papier à dessin 24x32cm 

180 grammes (ou plus) au nom de 

l’élève 

   1         

 

Tubes de gouaches : Rouge primaire 

(Magenta) - Bleu primaire (Cyan) 

Jaune primaire - Noir - Blanc 

(1 tube de chaque couleur) 

   
1 de 

chaque 
        

 

Pinceaux    1 ou 2          

Porte vues 50 vues             1 

E.P.S. 
- Sac de sport  
- Chaussures de sport de bonne qualité réservées pour l'E.P.S 
- Tenue de rechange. 
- Tenue de sport + serviette pour la douche (short, tee-shirt, chaussettes, survêtement (50 % des séances se déroulent à 
l’extérieur). 

   Il est conseillé de marquer le nom de l'élève sur les vêtements, dans les chaussures et sur le sac. 
Pour la piscine (classes de 6è) : maillot de bain (pas de caleçon) – lunettes de natation – bonnet obligatoire – serviettes 


