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LISTE DES FOURNITURES 

ANNÉE SCOLAIRE  

2016-2017 

 
 
Les professeurs se sont concertés afin d'établir une liste de fournitures que vous pourrez dès 
maintenant vous procurer. Chaque professeur s'y tiendra, y compris les éventuels nouveaux 
nommés à la rentrée.  
Nous vous conseillons d’acheter ces fournitures dans une qualité sobre mais robuste et d'exiger 
de vos enfants qu'ils en prennent soin, qu’ils les conservent toute l'année et qu’ils les 
remplacent si nécessaire. 
 
 
FOURNITURES GÉNÉRALES POUR TOUS LES NIVEAUX : 
Pour les casiers : prévoir 1 cadenas de 40mm de diamètre maximum 
 

- 1 cartable robuste – dimension du casier : hauteur 34 cm, largeur 32 cm, profondeur 49,5 cm 
(pour information : les cartables à roulettes ne rentrent pas dans les casiers) 

- 1 cahier de brouillon petit format (17x22) de 96 pages pour éviter les feuilles volantes.  
- 1 trousse avec : 

- des stylos à encre ou à billes,  
- une gomme, un crayon noir  et des crayons de couleurs (12 maximum),  
- 1 bâton de colle, du ruban adhésif 
- 1 paire de ciseaux 
- 2 surligneurs de couleurs différentes 

- 1 règle plate 30 cm  
- 1 calculatrice collège 
- 1 agenda 
- Prévoir des copies simples et doubles perforées, grands formats, 
- Prévoir un rouleau de plastique transparent, pour couvrir les livres 

 
Rappel : CUTTER, BLANC CORRECTEUR ET GROS MARQUEURS SONT INTERDITS. 

 
Afin de pouvoir coller les documents sans les découper, il est préférable d’acheter des cahiers 
format 24X32, sans spirale, de 48 pages qui seront renouvelés si nécessaire. Prévoir aussi 
un protège-cahier pour chaque cahier. 
 
FRANÇAIS  - tous niveaux : 
 

- 1  cahier grand format à grands carreaux  ou un grand classeur (à déterminer selon le 
professeur). Pochettes plastiques perforées pour protéger les documents.  

  
LATIN ou GREC - 5°, 4° et 3° : 
 

- 1  cahier grand format à grands carreaux  
 
HISTOIRE GÉOGRAPHIE : tous niveaux 
 

- 2  cahiers grand format à grands carreaux  
   
 



 
ANGLAIS LV1 - tous niveaux 
  

- 1  cahier grand format à grands carreaux  
 
ESPAGNOL LV2 - 5°, 4° et 3° : 
  

- 1  cahier grand format à grands carreaux  
 
ALLEMAND LV2 - 5°, 4° et 3° : 
  

- 1  cahier grand format à grands carreaux  
 
MATHÉMATIQUES : tous niveaux : 
 

- 1 cahier grand format à petits carreaux ou 1 grand classeur souple gros anneaux (à voir 
avec le professeur),  

- 1 équerre,  1 rapporteur en degrés dans les deux sens et transparent, 1 compas. 
 
PHYSIQUE – tous niveaux : 
 

- 1  cahier grand format à grands carreaux  
 
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE – tous niveaux : 
 

- 1  cahier grand format à grands carreaux  
- Feuilles de dessin, colle ou scotch à tous les cours, 1 porte vue ou lutin de 10 vues 
- Pour les 4ème et 3ème, reprendre le même porte vue de 5ème avec les indicateurs de 

réussite à l’intérieur. 
 
MUSIQUE – 6° et 4° uniquement 
 

- 1  cahier grand format à grands carreaux  
- En 5° : conserver le cahier de 6ème 
- En 3° : conserver le cahier de 4ème 

 
TECHNOLOGIE  - tous niveaux 
 

- 1  cahier grand format à petits carreaux  
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE - tous niveaux 
 

- 2 paires de chaussures de sport (une pour l'extérieur, une pour l'intérieur),  
- tenue spécifique au sport : 1 survêtement, un short, 1 tee-shirt, 1 coupe-vent, 1 maillot 

de rechange pour après la pratique. (Pour information : les déodorants en aérosol ne 
sont pas autorisés). 

 
ARTS PLASTIQUES : tous niveaux 
 

- les fournitures seront fournies par le professeur. Une somme modique sera demandée à la 
rentrée par l’intermédiaire du Foyer Socio Educatif.  

 
En septembre, dans certaines disciplines, il est possible qu’un cahier d’activités soit 
demandé par le professeur. Un achat groupé sera possible par le F.S.E. 


