ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

LISTE DES FOURNITURES POUR LES ÉLÈVES DE
5ème, 4ème, 3ème
À renouveler si besoin tout au long de l’année scolaire

MATÉRIEL DE BASE : À utiliser dans toutes les matières
 1 cahier de texte ou 1 agenda (dans ce cas prendre un agenda avec une page par jour et
suffisamment de place).
 1 cahier de brouillon, 1 paquet de papier calque, 1 paquet de papier millimétré, 200 pochettes
protège-documents 21 x 29,7 (pour toutes matières), œillets pour feuilles perforées.
 1 règle plate plastique 30 cm, 1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle blanche
(non liquide en raison de l’utilisation de papier recyclé).
 1 rouleau de ruban adhésif.
 1 ardoise avec 1 stylo feutre.
 1 boîte de crayons de couleurs, 1 boîte de feutres couleurs différentes, 4 stylos bille (1 noir, 1
bleu, 1 rouge, 1 vert) 1 crayon à papier HB, 1 stylo encre, 1 surligneur.
 Feuilles doubles et simples grands carreaux grands formats perforées.
 1 clé USB
 1 cadenas à clef (environ 30 mm) pour l’utilisation du casier.
MATHÉMATIQUES :
 1 protège-cahier grand format 24 x 32.
 3 cahiers grand format 24 x 32, grands carreaux, 48 pages sans spirale.
 1 équerre en plastique.
 1 compas (plus simple possible).
 1 rapporteur à double entrée (en degrés).
 1 calculatrice scientifique (mathématiques et sciences) valable de la 6ème à la 3ème :
 Modèle conseillé CASIO fx92 2D+ collège  Important : bien conserver la notice.
FRANÇAIS :
 2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux 48 pages pour les 5ème.
 2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux 48 pages ou 1 classeur 24 x 32 - 30 mm pour les 4ème.
 1 classeur grand format 30 mm souple avec grands anneaux pour les 3ème.
 1 chemise à rabats grand format pour tous les niveaux.
Remarque : l’achat de 3 livres maximum est à prévoir au cours de l’année.
ANGLAIS :
 3 cahiers grand format 24 x 32 grands carreaux 48 pages sans spirale pour les 5ème.
 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages sans spirale pour les 4ème et les 3ème.
 1 protège-cahier.
ESPAGNOL :
 2 grands cahiers 24 x 32, grands carreaux 48 pages sans spirale.
ALLEMAND :
 1 grand cahier 24 x 32, 96 pages.
 1 carnet de vocabulaire (15 x 8 cm).
 1 mini-dictionnaire Français / Allemand (format de poche).
LATIN :
 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux 96 pages sans spirale.
 1 protège-cahier grand format 24 x 32.
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ÉDUCATION MUSICALE :
 Porte vue avec pochettes transparentes.
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE :
 2 grands cahiers 24 x 32, grands carreaux 96 pages, sans spirales ni page détachable.
 2 protège-cahiers.
 1 boîte de crayons de couleurs.
 L’achat d’un fichier d’activités sera éventuellement demandé par le professeur.
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE :
 En 5ème et en 4ème, 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux sans spirales, 96 pages sans page
détachable.
 En 3ème, 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux sans spirales, 48 pages sans page détachable.
 1 protège-cahier.
SCIENCES PHYSIQUES :
En 5ème
 1 cahier de travaux pratiques grand format 24 x 32 grands carreaux, 96 pages
 1 protège-cahier.
En 4ème
 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux, 96 pages.
 1 protège-cahier.
En 3ème
 1 classeur grand format souple à 4 grands anneaux pour feuilles 21 x 29,7, 30 mm.
 4 intercalaires grand format.
SCIENCES & VIE DE LA TERRE
 Feuilles blanches pour croquis, perforées grand format 21 x 29,7.
 Feuilles doubles grands carreaux perforées.
 En 5ème, 1 cahier - 96 pages et 1 protège cahier, 24 x 32, grands carreaux, sans spirale.
 En 4ème et 3ème, 1 classeur grand format souple 4 grands anneaux pour feuilles 21 x 29,7, 30 mm.
TECHNOLOGIE :
 1 classeur grand format souple – 4 grands anneaux – 30 mm.
 6 intercalaires cartonnés, grand format.
ARTS PLASTIQUES :
 1 chemise à rabats avec élastique.
 1 cahier 24 x 32 grands carreaux – 48 pages (pour le cahier de bord), qui peut servir d'une année
sur l'autre s'il n'est pas complet
 1 pochette de papier blanc à dessin, 180g, 24 x 32.
 1 paquet feuilles papier calque format 24 x 32.
 Papier machine blanc 21 x 29,7 : une dizaine de feuilles par cours environ.
 1 crayon à papier 2B.
 Peinture gouache : rouge, bleu, jaune primaire, noir et blanc.
 Pinceaux ronds : 1 fin, 1 moyen et 1 gros (n°6, n°12 et n°16 environ).
 1 brosse plate n°16 ou 18.
 1 petit rouleau pour gouache.
EPS :
 1 sac de sport marqué au nom de l’élève.
 1 paire de tennis obligatoire (2 paires conseillées : 1 pour l’extérieur, 1 pour l’intérieur).
 1 tenue de sport adaptée à la saison (tee-shirt basique, short, pantalon, sweet, sous-vêtements
de rechange, élastiques pour attacher les cheveux, vêtement de pluie).
 Nécessaire pour la douche : serviette, gel douche, déodorant (aérosol interdit).
 1 montre pour la course d’orientation.
REMARQUES :
- Ne pas oublier d’acheter le nécessaire pour couvrir les livres
- Renouveler les fournitures au cours de l’année scolaire
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