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1 agenda

Ciseaux à bouts ronds

Colle

Gomme

Règle graduée en plastique 30 cm

Stylos de couleur (bleu, vert, noir et rouge)

Crayon à papier HB ou porte-mines diamètre 0,5 avec des mines HB

Taille crayon

3 surligneurs de couleurs différentes

1 pochette de papier millimétré et de papier calque

1 jeu de pochettes plastiques transparentes

1 cahier de brouillon 96 pages 17x22cm

Copies simples Grand format Grands carreaux (500 - 21x29,7cm)

Feuilles doubles perforées, grand format, grands carreaux (250 - 21x29,7cm)

1 boîte de crayon de couleur

1 rouleau de scotch

1 pochette cartonnée 21x29,7cm

1 rouleau de plastique pour couvrir les livres

1 clé USB 4GO 

Des petits écouteurs

TOUS NIVEAUX                                                                                                   

Grands cahiers (24x32cm) 96 pages, grands carreaux, sans spirales : 6 (LV1x1, Françaisx2, 

SVTx1, Hist-Géo-EMCx2)   

Grands cahiers (24x32cm) 96 pages, petits carreaux, sans spirales : 3 (Mathématiquesx2, 

Sc.Phys.x1)

5e/4e/3e - Latin-LCA : 1 Grand cahier (24x32cm) 96 pages, grands carreaux, sans spirales

Langues vivantes                                                                                                       

Allemand de la 6ème à la 3ème : 1 Grand cahier (24x32cm) 96 pages, grands carreaux, 

sans spirales

Espagnol ou Italien de la 5ème à la 3ème : 1 Grand cahier (24x32cm) 96 pages, grands 

carreaux, sans spirales

Technologie 1 Classeur souple 21x29,7cm (6ème à 3ème) 

1carton à DESSIN 24 X 32

2 pinceaux RONDS (moyen et gros) + Hors pack : 1 chiffon

1 boîte solide pour ranger le matériel

1 pchette de papier dessin à grain 21x29,7 cm - 180g/m2

Un set de gouache

Musique 1 porte-vue de 40 pochettes 

Phys/Chimie Hors pack : Un T-Shirt usagé pour les expériences

E.P.S. (tous 

niveaux)
Hors pack : 1 tenue de sport complète dans un sac de sport  + 1 maillot de bain et serviette de 

bain

FOURNITURES SCOLAIRES - Rentrée 2017-2018
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Mathématiques 

(tous niveaux)

Compas, équerre, rapporteur 

Calculatrice "collège" (pour l'entrée en 6ème)

Arts plastiques 

(tous niveaux)

1 DICTIONNAIRE DE POCHE version bilingue sera offert par le Conseil Départemental aux élèves entrant 

En vue de proposer de mutualiser les achats sous la forme de pack, dispositif coordonné par la FCPE

Cahiers 

ATTENTION 

avec couverture 

rigide



1 DICTIONNAIRE DE POCHE version bilingue sera offert par le Conseil Départemental aux élèves entrant 

en 6e (Robert et Collin's pour Anglais/Français)


