
 
RENTREE 2014/2015 

 

LISTE DES FOURNITURES 

TOUS NIVEAUX 

POUR TOUS NIVEAUX et MATIERES : 

1 cahier de textes ou un agenda (mais avec une page par jour)  

Copies simples et doubles gros carreaux grand format (21x29.7) 

1 clé USB 2 GO minimum 

 

FRANÇAIS : 

- 3 grands cahiers 24X32 - 96 pages à gros carreaux sans spirale 

- des pochettes transparentes 

- un dictionnaire type « Robert » et un ouvrage de type "Bescherelle" (conjugaison) pour la maison. 

     (3 à 4 livres de poche seront à acheter pour une somme globale de 15€) 

- 1 pochette à élastique 21x29.7 
 

MATHEMATIQUES : 

- 2 cahiers gros carreaux 96 pages format 21x29.7 

- compas porte-crayon (permettant l’usage de n’importe quel crayon) 

- règle plate graduée 30 cm 

- équerre 

- rapporteur transparent petite taille 

-calculatrice "type collège", (l'achat fait en 6ème suffit pour l'ensemble de la scolarité au 

collège). 

SVT : 

- 1 classeur souple à tranche large format 21x29.7 + 6 intercalaires 

- 10 pochettes perforées transparentes 

- 1 paquet d’œillets 

- 2 feuilles de papier millimétré 21x29.7 + 5 feuilles à dessin blanches perforées 21x29.7 
 

PHYSIQUE : 

- 1 cahier 21x29.7,  gros carreaux sans spirale, 96 pages 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE 

- 2 grands cahiers 96 pages gros carreaux, format 21x29.7   
 

LANGUES VIVANTES   
 

ANGLAIS 
- 1 dictionnaire Français/Anglais - Anglais/Français dès la 6ème 
- 1 cahier de 96 pages, format 24x32, grands carreaux et sans spirale + 1 protège cahier. 

- Pour les 6ème:   WORKBOOK New Enjoy English 6°, Editions Didier 2011, 

- Pour les 5ème : WORKBOOK New Enjoy English 5°, Editions Didier 2012, 

- Pour les 4ème : Attendre les consignes des Professeurs à la rentée, 

- Pour les 3ème : WORKBOOK New Spring 3°, Editions Hachette Education 2009. 
 

ALLEMAND 
- 2 cahiers 96 pages à grands carreaux format 21x29.7 sans spirale 

- 1 pochette élastique 21x29.7 

- des écouteurs (ceux de MP3 conviennent) 

 

 

 



 

ESPAGNOL 
- 1 cahier 96 pages gros carreaux 21x29.7 sans spirale + protège cahier 

- 1 répertoire sans spirales - 1 cahier de brouillon sans spirale (petit format) 

 

 

CDI  Pour 6ème 

 -  1 pochette à élastiques 21x29.7 

 

LATIN 

- 1 classeur souple 21x29.7 

 

EDUCATION MUSICALE : 

- 1 grand cahier à gros carreaux 96 pages - 21x29.7 qui sera gardé en 5ème, 4ème, 3ème 

 

ARTS PLASTIQUES : 

- Tubes de gouache en tube : 

 au minimum : bleu primaire (ou cyan) – jaune primaire - rouge primaire (ou magenta) 

          blanc - noir 

- 3 pinceaux : un gros - un fin – un moyen 

- Le tout dans une trousse ou boite portant le nom et prénom de l’élève. 

- Un sous-main (type toile cirée) de 65X65 

- 1 chiffon 

- Pochettes papier Canson (24X32) 

- A chaque rentrée : 1 cahier travaux pratiques petit format ou à défaut  un cahier gros   

carreaux petit format. 

EPS : 

- 1 paire de baskets de salle 

- 1 paire de baskets pour l'extérieur 

- 1 tenue de sport (pantalon jogging ou short, tee-shirt coton, sweat-shirt) 

- Les professeurs de sport refuseront les tenues inadaptées à la pratique sportive ex : Les    

baskets CONVERSE, BENSIMON, VAN’S etc.… Leggins de ville, pantalon avec fermeture éclair et 

bouton. 

TECHNOLOGIE : 

- 1 classeur fin (petite épaisseur) 21x29.7 + 30 feuilles + 20 pochettes plastiques 

 

La TROUSSE: stylo plume - crayon HB n°2 - stylos bille (Bleu-Vert-Rouge-Noir) - ciseaux ronds - 1 

pochette crayon de couleurs - gomme - feutres fins (Rouge-Noir-Vert-Bleu) - 1 surligneur – colle en bâton. 

Le blanc correcteur liquide n’est pas autorisé 

  

 

Les casiers mis à la disposition des demi-pensionnaires ont les dimensions suivantes : 

Profondeur :  39cm   Largeur : 33cm Hauteur : 31cm 

 

 

DATES DE RENTREE 

 

 

 

6ème :   Mardi 2 septembre à 9h00    

 

5ème/4ème/3ème :  Mardi 2 septembre à 13h30   

 

 

         BONNE RENTREE. 


