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EPS ● Une paire de chaussures d’intérieur pour le gymnase. 
● Pour les 6° : Maillot de bain, bonnet, serviette, lunettes pour la natation. 

Pour tout le monde ● Une trousse et un agenda 1 page par jour 
● Rouleau plastique incolore non adhésif (pour couvrir les manuels scolaires) 
● Quelques feuilles blanches d’imprimante standard (svt / arts plastiques/math…) 
● Calculatrice Casio Fx92 ou TI82 

Allemand LV2 en 6° ● 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 140p. 

Latin ● Cahier polypro 24x32 grands carreaux 96p. 
● Répertoire petit format 11X17cm 100 pages (en 4e et 3e, garder celui de 5e) 

CHAM ● Protège documents, couverture polypro, 40 pochettes (80 vues) 

 

Afin d’aider votre enfant dans l’organisation de son cartable nous suggérons des couleurs à titre indicatif pour chaque matière. 

En raison de nombreux vols, nous vous déconseillons les stylos 4 couleurs. 

TOUS LES NIVEAUX (6°, 5°, 4°, 3°) 
Fournitures 
Générales : 

● Chemise 3 rabats 21x29,7 
● 200 feuilles simples, grands carreaux (à renouveler dans l’année) 
● 200 copies doubles, grands carreaux (à renouveler dans l’année) 

● Paquet de 100 pochettes perforées 
● Papier calque, pochette 12 feuilles 

● Papier millimétré pochette de 10 feuilles 
● 20 étiquettes adhésives pour mettre le nom 

Contenu de trousse : ● 3 Stylos billes de chaque couleur : bleu + rouge + vert + noir 
                                             ● 3 Crayons papier HB                      ● 3 Gommes blanches 
                                             ● 1 Taille crayon 1 trou avec réservoir 
                                             ● 1 Ciseau                                           ● 5 Bâtons de colle blanche 
                                             ● 4 Surligneurs de 4 couleurs différentes  
                                             ● 1 Pochette de 12 feutres              ● 1 Pochette de 12 crayons de couleurs 
                                             ● 1 Règle plate de 30 cm incassable 
                                             ● 1 Équerre transparente, 20 cm incassable 
                                             ● 1 Rapporteur, 15 cm incassable  ● 1 Compas avec porte crayon 

Français ● 1 classeur polypro 25 x 32 (Dos 4cm)           ● 6 intercalaires 
● Cahier de brouillon, 17x22, 48p. 

Mathématiques ● 1 Cahier polypro, 17x22, grands carreaux, 96p. Couleur : violet 

● 2 Cahiers polypro, 24x32, grands carreaux, 96p. Couleur : violet 

Histoire-Géo ● 2 Cahiers polypro, 24x32, grands carreaux, 96p. Couleur : gris 
Education musicale ● 1 Protège documents, 20 pochettes (40 vues) 
SVT ● 1 Classeur polypro 25x32 (Dos 3cm) 

● 6 Intercalaires  

Pour les 6° Pour les 5°, 4°, 3° 
Arts plastiques ● 1 Pochette de 15 feuilles cartonnées à 

dessin (non perforées), A4 160g 
● 1 protège document (60 vues) 

●répertoire petit format (11x17cm) 

● 1 Pochette de 15 feuilles cartonnées à dessin (non 
perforées), A4 160g 

● 1 Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96 p  
Couleur : incolore 

Sciences physiques 

● 1 Cahier polypro 24x32 grands carreaux 
140p. 

Couleur : rouge 

● 1 Cahier polypro, 24x32, grands carreaux, 96p. 
Couleur : orange 

Technologie ● 1 Cahier polypro 24x32, grands carreaux, 96p. 
Couleur : rouge 

Allemand/ espagnol 
LV2  

● 1 Cahier polypro 24x32 grands carreaux 140p. 
Couleur : jaune 

 Pour les 5° Pour les 4°, 3° 
Anglais ● 1 Cahier polypro, 24x32, grands carreaux, 

96p. Couleur : vert 
● Ardoise blanche 19x26 

● 4 feutres ardoises effaçable à sec  
● Workbook « new enjoy », Edition Didier 

● 1 Cahier polypro, 24x32, 
grands carreaux, 96p. 

Couleur : vert 
 ● Workbook “teen time” 5e, 

Hachette éducation 

● 1 Cahier polypro, 24x32, 
grands carreaux, 96p. 

Couleur : vert 
 

 
 


