
 
 

47, rue de Cochet - 91510 LARDY 

 : 01.64.59.25.20 

 : 01.60.82.23.42 

 : 0912276e@ac-versailles.fr 
Site : http://www.clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr/ 

RNE : 0912276E Lardy, le 2 juillet 2010 
 ______________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  
Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

LLIISSTTEE  DDEESS  FFOOUURRNNIITTUURREESS  PPOOUURR  LLAA  RREENNTTRREEEE  22001100  
 

La liste des fournitures qui vous est proposée ci-dessous n’est pas 
exhaustive.  
Un complément pourra donc être demandé aux élèves le jour de la rentrée. 
 

FFrraannççaaiiss  ::    

 Un cahier format 24x32 (96 ou 100 pages)  ou un classeur souple grand format 

comportant des feuilles simples et doubles grands carreaux et des pochettes 

plastiques (attendre la rentrée) ; 
 

MMaatthhéémmaattiiqquueess  ::    

 Un cahier grand format  24 x 32 petits carreaux de 96 pages à renouveler au cours de 

l’année si besoin est. 

  Des copies doubles grand format petits carreaux. 

 Une règle graduée (double décimètre) - une équerre (pas trop grande) - un rapporteur 

(gradué en degré c'est-à-dire de 0 à 180°, de préférence dans les deux sens)- un 

compas (dans une boite). 

 Un crayon à papier (toujours taillé) ou un porte mine (critérium) - une gomme – stylos 

usuels.  

Chaque cahier et chaque outil de géométrie sera marqué au nom de l'élève. 

Pour les élèves de 4ème il faudra prévoir l'achat d'une calculatrice type collège, c'est-à-dire 

scientifique (avec les touches « sin » « cos » …) à la rentrée. 

Nous pourrons apporter aux parents des conseils. 
  

HHiissttooiirree,,  GGééooggrraapphhiiee,,  EEdduuccaattiioonn  cciivviiqquuee  ::    
 Un classeur souple ; 
 Un classeur rigide ; 
 Des feuilles simples perforées grand format, grands carreaux ; 
 Des œillets ; 
 Trois intercalaires ; 
 Des pochettes plastiques perforées ; 
 Des crayons de couleur au moins cinq (vert, jaune, bleu, rouge, marron) ; 
 Une grande règle graduée ; 
 Une trousse complète (à préciser selon les demandes des autres disciplines) : colle, stylo 

ou feutre fin (rouge vert noir et bleu). 
 

AAnnggllaaiiss  ::    
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 Un grand cahier 24x32 gros carreaux 96 pages ; 
 Des feuilles simples à grands carreaux et des pochettes transparentes ; 

 
Espagnol : 
 Un grand cahier (21×27) de 96 pages, grands carreaux, sans spirales ; 
 Un protège cahier rouge ou jaune ; 
 Des feuilles simples grands carreaux, grand format, à mettre dans le cahier. 

 

SScciieenncceess  ddee  llaa  VViiee  eett  ddee  llaa  TTeerrrree  ::    
 Matériel utilisé dans toutes les disciplines : trousse complète, crayons de couleur, règle ...  
 Un cahier grand format 24 X 32 de 96 pages avec protège cahier ; 
 Quelques feuilles simples ou doubles grands carreaux, grand format, à mettre dans le 

cahier. 

  

SScciieenncceess  PPhhyyssiiqquueess  ::    
 Un cahier grand format A4 de 50 pages à petits carreaux avec protège cahier ; 

  

TTeecchhnnoollooggiiee  ::    
 Classeur souple pouvant contenir 50 feuilles ; 
 Vingt pochettes en plastique ; 
 Des feuilles format A4 : petits et grands carreaux ; 
 Règle de 30 cm ; 
 Ciseaux, colle ; 
 Au moins cinq crayons de couleur : vert, rouge, bleu, orange, marron ; 
 Stylo quatre couleurs ; 
 Crayon à papier. 

 

EEdduuccaattiioonn  PPhhyyssiiqquuee  eett  ssppoorrttiivvee  ::    
Une tenue complète est exigée 
 Une paire de chaussures : multisports et propres pour les sports en salle (pas de baskets 

en toile inadaptées à la course) ; 
 Un survêtement de sport ou un short ; 
 Une tenue de rechange 
 Bonnet de bain ; uniquement pour les 6èmes. 

 

LLaattiinn  ((sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  ddee  55
èèmmee

  eett  ddee  44
èèmmee

  aayyaanntt  cchhooiissii  cceettttee  ooppttiioonn))  ::    
 Un cahier format 24x32 (96 pages) ; 
 Un répertoire petit format. 

 

AAlllleemmaanndd  ((sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  ddee  66
èèmmee

,,  55
èèmmee

,,    44
èèmmee  

eett  33
èèmmee

  aayyaanntt  cchhooiissii  cceettttee  ooppttiioonn))  ::    
 Un cahier grands carreaux format 24 X 32, 96 pages, sans spirales 
 Des feuilles simples à grands carreaux 

  

 
AArrttss  PPllaassttiiqquueess  ::    
 Une pochette Canson (ou autre marque) A4  (180g/m2 au minimum) ; 
 Une pochette Canson (ou autre marque) A3  (180g/m2 au minimum) ; 
 Feutres ; 
 Crayons de couleur ; 

 Un cahier (96 pages) format libre ou cahier de l’année précédente. 


