
                                                                                                                                                  ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Matières Fournitures demandées

ANGLAIS - 2 grands cahiers 24x32 de 48 pages, dos agrafé*, grands carreaux avec rabats intégrés  sinon prévoir  2 grands protège-cahiers 24x32 avec rabats.
Les élèves peuvent réutiliser les cahiers d’anglais non terminés de 5ème.

ARTS PLASTIQUES Pour rappel : grand cahier d’arts plastiques doit être réutilisé chaque année, la pochette de feuilles blanches peut également être réutilisée.
- 2 pinceaux ronds de tailles différentes et  2 pinceaux brosses de tailles différentes
- 1 chiffon
- tubes de gouaches minimum  5 (bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire, blanc et noir)
- 1 stylo feutre noir,
- 3 crayons HB, 2B et 2H
- 1 pochette de feuilles blanches 24x32, 224 g de préférence

EDUCATION MUSICALE - 1 grand porte-vues (60 vues)
EPS - 1 tenue de sport : 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de chaussettes, 1 paire de chaussures de sport pour le gymnase et 1 paire de chaussures de sport 

pour l’extérieur. 1 gourde.
- 1 tenue plus chaude (survêtement, coupe vent…) pour l’hiver et le nécessaire pour prendre une douche.

FRANÇAIS - 2 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux 
- entre 1 et 5 œuvres intégrales seront achetées en cours d’année selon les classes.

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - 2 grands cahiers + protège-cahiers 24x32 de 96 pages dos agrafé* 80g/m2 grands carreaux (1 pour l’Histoire/EMC et 1 pour la Géographie)
MATHEMATIQUES - 2 cahiers 21x29.7, grands carreaux de 96 pages + 1 grand classeur 21x29.7 + 6 intercalaires, 1 calculatrice collège, 1 critérium et une chemise 

cartonnée
SC. PHYSIQUES - 1 classeur rigide 21x29.7, épaisseur 4 cm (le moins épais possible) + intercalaires + 10 pochettes transparentes

- 1 blouse blanche à manches longues en coton (garder les fiches méthode de l’année précédente).
S.V.T - 1 classeur rigide 21x29.7, épaisseur 4 cm, feuilles blanches dessin perforées, 6 intercalaires, feuilles blanches grands carreaux 21x29.7 + 10 

pochettes transparentes
TECHNOLOGIE - 1 classeur 21x29.7, 6 intercalaires en carton, 30 pochettes plastiques, 10 feuilles simples grands carreaux 21x29.7 (même classeur que l’année 

dernière si bon état).
ALLEMAND - 1 grand cahier 21x29.7 de 96 pages grands carreaux + protège cahier avec rabats 
ESPAGNOL - (matériel de l’an passé à réutiliser) sauf si nouvel élève (1 cahier 21x29.7 96 pages grands carreaux, 1 protège-cahier obligatoire, 1 cahier de 

brouillon) : à apporter dès le 1er jour. 1 répertoire.
LANGUES et CULTURES de 
l’ANTIQUITE

- Aucun achat, car cahier et répertoire de l’année précédente réutilisés.

PEAC : Projet Education artistique 
et culturel

- 1 porte vues 60 vues format A4 (qui sera conservé pour les années collège)

Parcours  avenir - 1 porte vues 100 vues format A4 (réutilisé jusqu’en 3ème)
Les ESSENTIELS :
- 1 agenda ou un cahier de textes
- une trousse (stylos ; rouge, vert, bleu, noir), 2 surligneurs, 1 gomme, colle, 1 taille crayon à réservoir plastique, crayon de papier, des ciseaux bouts ronds …
- 1 cahier de brouillon
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 compas à canon, 1 rapporteur plastique 12 cm, 1 règle  plate plastique 30 cm, 1 équerre plastique 21 cm
- 1 paquet de feuilles simples et doubles perforées, grand format, grands carreaux

* dos agrafé : sans spirale.

LISTE DES FOURNITURES : 4EME


