FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE 6EME / 5EME
RENTRÉE 2021
MATERIEL
1 clé USB 16 GO (avoir à disposition constamment dans la trousse)
1 agenda : 1 jour/page, 1 cahier de brouillon, 1 taille crayons
crayons, Stylos (rouge-noir-bleuvert), Surligneurs, Gomme, 1 rouleau de ruban adhésif
adhésif, 1 paire de ciseaux à bouts
ronds, 1 règle plate graduée 30 cm,, un correcteur blanc souris (blanc liquide
interdit). Colles bâton à renouveler en cours d’année (dont un tube dans la trousse
d'arts plastiques)
2 trousses
Crayons à papier
1 pochette de crayons de couleur (toujours
toujours les avoir à disposition en HG)
-1 protège-cahier
cahier plastique incolore, transparent avec rabats pour cahier 24X32.
-11 pochette de feutres dont un feutre noir fin à renouveler en cours d’année
1 Feutre effaçable pour ardoise blanche
En 6ème : Workbook - I Bet You Can 6ème (2017) ISBN: 978-2-210-10786-1
En 5ème : Bloggers 5ème – Workbook
ISBN: 978
978-2-35685-448-3
1 compas « porte-crayon » (éviter less boîtes à compas)
1 rapporteur et 1 réquerre
Calculatrice scientifique type collège (ne pas prendre les modèles «lycée» qui ne
sont pas adaptés pour le collège)
-Cahiers format 24x32 grands carreaux de 96 pages de bonne qualité. Les cahiers
devront avoir un protège cahier avec étiquette. Ceux pour l’histoire
l’histoire, la géographie et
la SVT devront avoir des grands rabats.
1 porte-vue de 20
0 feuillets + 20 feuilles simpl
simples petits ou grands carreaux + 20
feuilles doubles
 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux (couverture résistante en plastique,
deux pochettes intérieures permettant de conserver les devoirs et quelques
copies)
 Un paquet de feuilles simples, un paquet de feuilles doubles 21X29.7
 Prévoir environ 20 euros pour l’achat de livres (romans, pièces de théâtre…)
demandés par les instructions officielles
Pour les 6èmes : Cahier de TD : cahier de français cycle 3 / 6ème, Edition 2019
Hachette.
Pour les 5èmes : TD Nathan Edition 2018 « français mon cahier d’activités 5ème »
ISBN 9782091712956
-11 classeur souple 24x32 avec feuilles 21x29,7 et intercalaires 24x32 (6)
- 1 classeur souple 21x29,7 avec feuilles et intercalaires (6)

- le Cahier de latin Dixit ! 5e Nathan édition 2021 ISBN : 313
313-309-118036-2
-11 paquet de pochettes transparentes perforées pour feuilles 21x29,7
-1 Cahier grand format
ormat de 96 pages, grands carreaux
- 1 Petit cahier grands carreaux (le même petit cahier sera utilisé jusqu’en 3ème)
-11 chemise cartonnée à élastiques pour feuilles 21x29,7
-Équipement sportif spécifique (vêtements souples)
souples), Chaussures de sport, 1 tee-shirt
de rechange, 1 bonnet de bain, 1 maillot de bain « sportif », lunettes de piscine,
gourde 50 cl maximum.
-en 6ème : Cahier « L’éducation musicale et les Arts en 6ème » Éditions Fuzeau. Le
cahier devra être couvert dès la rentrée (ne pas mettre de scotch sur la couverture
du cahier,, ne pas utiliser de couverture adhésive
adhésive)
-en 5ème : 1 porte-vue de 30 feuillets
ets transparents étiqueté nom, prénom, classe.

MATIERE

Toutes les matières

Dont une réservée uniquement aux arts
plastiques
Dont 2 réservés uniquement aux Arts
plastiques : HB et 2B (pas de Bic évolution

texture se gomme mal)
Histoire Géographie, EMC
Arts plastiques
Anglais (l'ardoise est prêtée par le
collège)
Mathématiques
Mathématiques : en 5ème seulement
Mathématiques : obligatoire en 5ème mais
facultative en 6ème
Mathématiques (3), Technologie (1),
Anglais (2),
(
Histoire (1), Géographie (1),
Enseignement Moral et Civique (1), SVT (1
en 6ème) et (3 en 5ème qui serviront jusqu’à
la 3ème).
Sciences
Sciences-Physiques
tous niveaux

Français

Allemand (bilangues et débutant LV2)
Langues et Cultures de l’Antiquité (pour
les 5ème ayant pris l’option)
Allemand, Français, SVT
Italien (bilangue et débutant LV2)
garder le petit cahier de 6ème LV1
Réserve de feuilles à l’intérieur : usage
quotidien et devoirs sur table
EPS

Education Musicale

Rappel : l'utilisation d'effaceur blanc liquide est interdite. Afin d'alléger au maximum le poids des cartables, n'achetez pas
de matériel superflu en dehors de cette liste et privilégiez les affaires les plus légères possible.

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE 4EME / 3EME
RENTRÉE 2021
MATERIEL
1 clé USB 16 GO (avoir à disposition constamment dans la trousse)
1 agenda : 1 jour/page, 1 cahier de brouillon, 1 paquet de feuilles doubles 21X29.7
grands carreaux dans une 1 chemise cartonnée à élastiques
élastiques, Crayons de couleur,
taille crayons, Stylos (rouge-noir-bleu-vert), Surligneurs
Surligneurs, 1 règle plate graduée 30
cm, Gomme, 1 rouleau de ruban adhésif, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, un
correcteur blanc souris (pas de blanc liquide)
liquide). Colles bâton à renouveler en cours
d’année (dont
ont un tube dans la trousse d’arts plastiques
plastiques)
2 trousses
Crayons à papier

1 feutre effaçable pour ardoise blanche (l'ardoise est fournie par le collège)

MATIERE CONCERNEE

Toutes les matières

dont 1 réservée uniquement aux arts
plastiques
dont 2 réservés aux Arts plastiques : HB et
2B (pas de Bic Evolution texture se gomme
mal)
Anglais

1 compas « porte-crayon » (éviter les boîtes à compas) 1 rapporteur-1 réquerre
Calculatrice scientifique type collège (ne
ne pas prendre les modèles «lycée» qui ne
sont pas adaptés pour le collège)

Mathématiques

Cahiers format 24x32 grands carreaux (sauf
sauf en mathématiques pour les 3ème :
petits carreaux)) de 96 pages de bonne qualité. Les cahiers devront avoir un protège
cahier avec étiquette. Ceux pour l’histoire et la géographie devront avoir des grands
rabats.

Mathématiques (3), Technologie (1), Histoire
(1), Géographie (1), EMC
E
(1), Anglais (2),
(SVT : les 3èmes et les 4èmes gardent ceux de
5ème).

6 crayons de couleur ( toujours les avoir à disposition en HG)
1 porte-vue
vue de 20 feuillets + 20 feuilles simples petits ou grands carreaux + 20
feuilles doubles
-1 protège-cahier
cahier plastique transparent incolore avec rabats pour cahier 24X32.
-1 pochette de feutres
-11 feutre noir fin à renouveler en cours d’année
 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux (couverture résistante en plastique,
deux pochettes intérieures permettant de conserver les devoirs et quelques
copies)
 Un paquet de feuilles simples, un paquet de feuilles doubles 21X29.7
 Prévoir environ 20 euros pour l’achat de livres (romans, pièces de théâtre…)
demandés par les instructions officielles
Pour les 4èmes : Cahier de TD de français : Terre des Lettres, Le Labo de
Grammaire, Edition Nathan ISBN 313-309-118109
118109-3
Pour les 3èmes : « Mon cahier d’activités», NATHAN, édition AVRIL 2021, ISBN

Histoire Géographie, EMC
Sciences-Physiques

Arts plastiques

Français

978-2-09-171297-0
-1 classeur souple 21x29,7 avec feuilles et 6 intercalaires
Pour les 4èmes : Cahier de latin Dixit ! 4e Nathan édition 2021 ISBN : 313
313-309118037-9
Pour les 3èmes : Cahier de latin "Dixit 3e" Nathan édition 2018 ISBN 978
978-2-09171702-9
-11 classeur souple 24x32 avec feuilles et 6 intercalaires
-Pochettes
Pochettes transparentes perforées pour feuilles 21x29,7
-1 Cahier grand format de 96 pages, grands carreaux
-1 Petit cahier grands carreaux (le même petit cahier sera utilisé jusqu’en 3ème)
- Équipement sportif spécifique (vêtements souples)
- Chaussures de sport - 1 tee-shirt
shirt de rechange – 1 gourde 50 cl max
1 porte-vue de 30 feuillets transparents étiqueté nom, prénom, classe.

Langues et Cultures de l’Antiquité

Allemand (bilangues et débutants LV2)
Allemand, Français
Italien LV1 et LV2 - Garder le petit cahier de
5ème et de 4ème
EPS
Education Musicale

Rappel : l'utilisation d'effaceur blanc liquide est interdite. Afin d'alléger au maximum le poids des cartables, n'achetez pas
de matériel superflu en dehors de cette liste et privilégiez les affaires les plus légères possible.

