FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2021/2022

Les cahiers 24x32 sont proscrits (C n°2015-086 du 11-6-2015) et remplacés par des cahiers grand format 21x29.7 moins lourds et moins couteux (voir note au verso)

Le matériel doit être en état fonctionnel toute l’année scolaire.

Vie Scolaire

Mathématiques

6° et 5°: Un cadenas de bonne qualité (de préférence à clef)
6°, 5°, 4° et 3° : A voir avec le professeur à la rentrée
1 équerre transparente type « rigide mais flexible », 1 rapporteur transparent type « rigide mais
flexible » gradué dans les deux sens uniquement en degrés (de 0° à 180°).
1 sachet de porte-mines (mines de 0,5 ou 0,7 mm) + 1 réserve de plusieurs mines HB du même diamètre.
1 compas simple d’utilisation avec bague pour adapter tous types de stylo dont le porte-mine et vis
apparente pour pouvoir le resserrer.
▪ 1 chemise ou trieur pour ranger les devoirs surveillés et les devoirs maisons.
▪ 1 porte-vues 40 vues (ou plus) A4 pour l’informatique
Valable pour toute la
▪ 1 pochette de papier millimétré
scolarité au collège
▪ 1 pochette de papier calque
▪ 1 calculatrice modèle scientifique type collège

Pour tous les niveaux : 1 Bescherelle Conjugaison
6° : Achat d’un cahier d’exercices : « Français, Mon cahier d’activités 6°, Nathan, édition 2019 ».
2 cahiers grands carreaux, grand format 21x29.7 (ou 24x32, voir précisions au verso), 96 pages.
5° : 1 classeur grand format avec 3 intercalaires et 20 pochettes plastiques transparentes.
Français
4° : À voir avec le professeur à la rentrée.
3° : 1 classeur grand format avec 6 intercalaires et 20 pochettes plastiques transparentes.
Le reste du matériel sera précisé avec le professeur concerné à la rentrée scolaire.
Remarque : chaque professeur fera acheter quelques œuvres à lire pendant l’année scolaire.
1 cahier grands carreaux, grand format 21x29.7 (ou 24x32 de préférence, voir précisions au verso), 96
Anglais
pages.
6° : 2 cahiers grands carreaux, grand format 21x29.7 (ou 24x32, voir précisions au verso), 96 pages
Histoire Géographie
1 cahier grands carreaux grand format 21x29.7 (ou 24x32 de 48 pages)
Education Morale et Civique 5° : 2 cahiers grands carreaux grand format 21x29.7 (ou 24x32, voir précisions au verso), 96 pages
4°, 3° : À voir avec le professeur à la rentrée
5°, 4°, 3° : 1 cahier grands carreaux, grand format 21x29.7 (ou 24x32, voir précisions au verso), 96
Sciences et Vie de la Terre
pages + 1 pochette pour mettre les évaluations.
Sciences 6°

6° : 2 cahiers grands carreaux, grand format 21x29.7 (ou 24x32, voir précisions au verso), 96 pages

5°, 4° et 3° : 1 cahier petits carreaux, grand format 21x29.7 (ou 24x32, voir précisions au verso), 96 pages
(pas de spirales) + 1 protège cahier à rabat + 1 pochette cartonnée pour mettre les évaluations.
5°, 4° et 3° : 1 cahier grands carreaux, grand format 21x29.7 (ou 24x32 de préférence, voir précisions au
verso), 96 pages (pas de cahier à spirales) + 1 protège cahier à rabat.
Espagnol
L’achat d’un dictionnaire français-espagnol / espagnol-français n’est pas obligatoire mais est très
fortement conseillé (ce dictionnaire sera à conserver au domicile). Le dictionnaire « LAROUSSE
MAXIPOCHE PLUS, 250 000 mots, expressions et traductions » au prix de 13,90 € est un bon compromis.
6°, 5°, 4° et 3° : 1 classeur souple format A4 (épaisseur 40mm) + 4 intercalaires + 20 Pochettes
Technologie
transparentes + 20 feuilles simples petits carreaux.
Matériel nécessaire dès le 1er cours, et laissé en salle d’arts plastiques durant l’année scolaire :
6°, 5°, 4° et 3° : 1 pochette de feuilles (Canson par ex.) blanches (format 21x29.7 - 224g ou 180g)
Une trousse (ou poche) contenant : 5 tubes de peinture (gouache ou acrylique) : bleu, rouge, jaune, noir
Arts plastiques
et blanc, 1 pinceau (n°12 environ) et 1 brosse plate (n°12 environ), Correcteur blanc (stylo), 1 feutre noir
fin, 1 marqueur noir épais et permanent.
6° : 1 cahier grand format 21x29.7, 96 pages (Les 5°, 4°et 3° conservent celui de l’année précédente).
6°, 5°, 4°, 3° : 1 porte vue de 40 vues et 10 feuilles, grands carreaux, grand format. Les 5°, 4° et 3°
Éducation musicale
conservent celui de l’année scolaire précédente. Les 6° l’achètent pour toute la scolarité au collège.
5°,4° et 3° : 1 cahier grand format 21x29.7, grands carreaux, 96 pages. Remarque : Les élèves de 4° et 3°
Latin
peuvent conserver le cahier de l’année scolaire précédente.
Tenue de sport complète, adaptée à l’activité et à la météo, dans un sac de sport : short ou
Éducation Physique et
survêtement, tee-shirt confortable pour la pratique sportive, chaussettes et chaussures de sport (des
Sportive
semelles propres sont indispensables pour les activités pratiquées dans le gymnase). Élastiques pour les
cheveux longs. Une gourde individuelle marquée au nom de l’élève.
 Fournitures scolaires communes à toutes les matières :
- Trousse avec stylos 4 couleurs (1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 bleu
- Rouleau de papier pvc transparent (couverture manuels scolaires)
- Crayons de couleurs et feutres
- Le correcteur liquide est proscrit, format souris préconisé
- Colle, ciseaux, gomme, taille crayon, crayon à papier
- Feuilles doubles grands carreaux
- Feuilles doubles grand format à petits carreaux (évaluations)
- Feuilles simples grands carreaux
- Règle en plastique de 20cm
- Cahier de brouillon (au moins trois)
- Agenda (pas de cahier de textes)
- Clef USB
Physique Chimie

Note à propos des fournitures scolaires
La réduction du poids des cartables, notamment pour les élèves les plus jeunes, est une
préoccupation pour tous. Dans cet objectif, voici quelques remarques concernant le choix des
fournitures, en particulier pour les élèves de 6ème:
- La circulaire n°2015-086 du 11-6-2015 recommande fortement l’usage des cahiers de format 21
x 29.7 cm réputés plus légers que les cahiers de format 24 x 32 cm, les parents ont donc le choix
entre les deux formats. Les cahiers 24 x 32 présentent toutefois l’avantage d’éviter le découpage
quand on colle des feuilles A4 dans le cahier.
- Chaque fois qu’il est demandé un cahier de 96 pages, celui-ci peut être remplacé par un cahier
de 48 pages, auquel un second cahier de 48 pages devra venir s’ajouter en cours d’année lorsque
le premier sera entièrement utilisé. Inversement, et si le poids n’est pas un problème, deux cahiers
de 48 pages peuvent être remplacés par un cahier de 96 pages.
- Les classeurs d’une épaisseur standard de 3.50/4,00 cm sont suffisants, même lorsqu’ils servent
à ranger les cours à la maison. Les classeurs qui doivent être transportés au collège peuvent être
moins épais. Les classeurs souples sont plus légers.
- Lorsque des crayons de couleur et/ou feutres sont demandés, 5 ou 6 couleurs suffisent.

