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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018
ENTRÉE EN 5ÈME, 4ÈME, 3ÈME

Les livres scolaires sont fournis. Seuls les livres de lecture suivie devront être achetés dans l'année, et 
constitueront une partie de la bibliothèque personnelle de votre enfant.

� Prévoir :  - un AGENDA et un cadenas (pour le casier des élèves demi-pensionnaires)  
 - du plastique pour couvrir les livres et des étiquettes,  
 - une pochette ROUGE à élastiques pour les documents administratifs. 
 - une carte d’identité si votre enfant n’en possède pas encore ou si elle n’est plus valide en 
prévision des voyages, examen DNB…).

POUR TOUTES LES 

DISCIPLINES

(EN PERMANENCE DANS 

LE CARTABLE)

- 1 stylo plume + recharge (encre bleue) - 4 stylos à bille (rouge, vert, bleu, noir) 
- 1 double décimètre - crayons de couleurs (6 couleurs minimum) 
– 3 surligneurs - de la colle blanche (en stick) 
- 1 paire de ciseaux                                         - 1 taille-crayon 
- 1 cahier de brouillon de 96 pages 
- 1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées à répartir sur plusieurs disciplines 
- des copies doubles pour les devoirs et des copies simples (grands carreaux)
- une clé USB (de capacité minimum de 4Go) – 1 paire d’écouteurs pour les langues vivantes

ALLEMAND 1 cahier (24x32) grands carreaux de 96 pages

ANGLAIS 1 cahier (24x32cm) grands carreaux de 96 pages   -   

ARTS PLASTIQUES

1 cahier (24x32cm) grands carreaux de 96 pages (reprendre celui de l’année précédente) 

1 crayon à papier HB et 1 autre 2B - 1 gomme blanche 

1 stylo noir encre gel ou liquide 0,5 mm 
1 pochette de 12 feutres

ÉDUCATION MUSICALE Conserver le cahier des années précédentes

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 

SPORTIVE

Un survêtement ou un short, tennis, sac de sport, une paire de chaussettes, un tee-shirt de 
rechange et une serviette de toilette, du savon (pour la douche).  
Pour la natation un maillot de bain et un bonnet   -  (pas de déodorant en spray)

ESPAGNOL
1 cahier (24x32cm) grands carreaux de 96 pages  ou 1 classeur souple grand format-A4 (dos 
2 cm) 

FRANÇAIS 1 cahier (24x32cm) grands carreaux de 96 pages + prévoir un 2
ème

 cahier en cours d’année.

HISTOIRE GÉOGRAPHIE –
ENSEIGNEMENT MORAL 

ET CIVIQUE

1 classeur souple grand format-A4 (dos 2 cm) + pour archivage à la maison 1 classeur souple  
grand format-A4 (dos de 4 cm)  ou  1 cahier (24x32cm) grands carreaux de 96 pages

LANGUE ET CULTURE DE 

L’ANTIQUITÉ (LATIN)
1 cahier (24x32cm) grands carreaux de 96 pages (conserver celui utilisé en 5

ème
 ou 4

ème
)

MATHÉMATIQUES

1 cahier (24x32cm) grands carreaux de 96 pages + prévoir un 2
ème

 cahier en cours d’année
1 équerre
1 compas modèle simple qui accepte un stylo ou un crayon
1 calculatrice scientifique (avec les touches �, cos, sin, tan). Exemple : modèle fx92 spécial 
collège ou 2D+
1 rapporteur transparent (les graduations en degrés seulement et dans les 2 sens)
1 paquet de feuilles de papier-calque (conserver le paquet de 6

ème
 pour les 4 années)

1 paquet de feuilles de papier millimétré (conserver le paquet de 6
ème

 pour les 4 années)

SCIENCES DE LA VIE ET 

DE LA TERRE
1 classeur souple grand format-A4 (dos 3-4 cm) - 6 intercalaires - 3 pochettes à élastiques

SCIENCES PHYSIQUES 1 classeur souple grand format-A4 (dos 2 cm)

TECHNOLOGIE 
1 classeur souple grand format-A4 (dos 2cm)  
12 intercalaires 

TOUT MATÉRIEL SCOLAIRE DOIT ÊTRE MARQUÉ DU NOM DE L'ÉLÈVE


