
 

FOURNITURES GENERALES 

1-Agenda scolaire, 1-Trousse complète sans blanco ni marqueur, 1-Porte mine de type critérium 

100 copies simples et doubles grand format grands carreaux (à renouveler en fonction des besoins). 

Des crayons de couleur, des crayons feutres,  4 surligneurs, 1 bâton de colle, quelques feuilles blanches pour les 

travaux pratiques en sciences et en mathématiques (type rame de papier)  1 bloc notes format A5 petits carreaux 

détachables 

FRANÇAIS  

1 grand classeur format A4  et  1 paquet de pochettes plastiques transparentes et des intercalaires                                                    

1 porte-vue (100 vues minimum)  et  1 répertoire (format 17x22).                                                                                                                  

1 cahier de brouillon de 48 pages petit format                                                                                                                                  

6
ème

 et 5
ème

 à Aménagement pédagogique : 1 porte-vue (100 vues minimum)  + 1 répertoire (format 17x22) +1 grand 

classeur, format A4  et des intercalaires               

MATHEMATIQUES 

1 double décimètre  □ 1 équerre  □ 1 rapporteur  (rigides et transparents non métalliques)                                                                  

1 compas, 1 calculatrice : TI collège Plus(vivement conseillée) ou Casio                                                                                                                                                                                            

6ème et 5ème  à Aménagement pédagogique : 2 cahiers, grands carreaux de 48 pages 24 X 32  

HISTOIRE / GEOGRAPHIE/ EMC 

Niveau 6
ème

 et 5
ème

 :  3 cahiers, grands carreaux  de 96 pages 24 X 32                                                                                                          

6
ème

 à Aménagement pédagogique : 3 cahiers, grands carreaux de 96 pages 24 X 32                                                                                                                              

5
ème  

à Aménagement pédagogique :  3 cahiers, grands carreaux de 48 pages 24 X 32                                                                                                                                                                             

LANGUES VIVANTES: 

En anglais LV1: 

Niveaux  6
ème 

/ 5
ème

 : 1 cahier de 96 pages, grand carreaux, sans spirales, format 24x32 et 1 petit dictionnaire anglais-français 

Harraps ou Larousse junior 

En allemand  LV1:                                                                                                                                                                                                                                         

6
ème

 bilangue: cahier d'activités Team Deutsh1 niveau A1 (édition maison des langues KLETT) et 1 cahier, grands carreaux  de 96 

pages format 24X32                                                                                                                                                                                                                 

5
ème

 bilangue : cahier d'activités Tor niveau A1/A2 (Bordas 2007) et 1 cahier, grands carreaux de  96 pages format  24X 32                                                                                         

 

En allemand  LV2 (en 5
ème

): 1 cahier, grands carreaux de  96 pages  format 24X32 ainsi que le cahier d'activité "gute Fahrt niveau 

A1-A2" 

En espagnol  (6
ème

/5
ème

bilangue et 5
ème

 LV2) : 3 cahiers, grands carreaux, 24X32,  48 pages sans spirales et 1 protège cahier rouge 

ou jaune 

En chinois  (6
ème

/5
ème

bilangue et 5
ème

 LV2) : 1  porte vues de 60 vues et  1 cahier, grands carreaux de  96 pages  24X32 

 

TECHNOLOGIE 

6ème/5ème : 1 porte vues de 60 vues 

OPTION LATIN : 

Niveau 6
ème

/5
ème

: 1  porte-vue (40 vues minimum) et 1 petit cahier petit format 

PHYSIQUE/CHIMIE  

Niveau 6
ème

/5
ème

 : 1 cahier, grands carreaux de 96 pages 24x32                                   

EDUCATION MUSICALE 

1 cahier, grands carreaux de 48 pages  format 24x32 

EPS 

Chaussures de sport/short sombre/t-shirt blanc uni/casquette/crème solaire   

Piscine : maillot de bain (1 pièce pour les filles)/bonnet/lunettes de natation 

Liste de fournitures scolaires Année scolaire 2016-17 niveaux 6/5 

SVT 

Niveau 6
ème

/5
ème

: 1  cahier, grands carreaux de 96 pages 24x32                                                                                                                                                                                                                                               

FOURNITURES GENERALES 

1-Agenda scolaire, 1-Trousse complète sans blanco ni marqueur, 1-Porte mine de type critérium 

100 copies simples et doubles grand format grands carreaux (à renouveler en fonction des besoins). 

Des crayons de couleur, des crayons feutres,  4 surligneurs, 1 bâton de colle, quelques feuilles blanches pour les 

travaux pratiques en sciences et en mathématiques (type rame de papier)  1 bloc notes format A5 petits carreaux 

détachables, une clé usb (4Go) 


