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LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2011
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.
Consigne général : Une clé U.S.B. (2 GO seront suffisants !). Une seule pour tous les niveaux
Français :
 Le professeur précisera ce qu’il souhaite à la rentrée, soit un cahier format 24 x 32
(96 ou 100 pages) soit un classeur souple grand format comportant des feuilles simples
et doubles grands carreaux et des pochettes plastiques.
Mathématiques :
 2 cahiers 24 x 32 (grand format) à grands carreaux de 96 pages, à renouveler en cours
d’année si nécessaire.
 Des copies doubles grand format petits et grands 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.
Histoire, Géographie, Education civique :
 Un classeur souple ;
 Un classeur rigide ;
 Des feuilles simples perforées grand format, grands carreaux ;
 Des œillets ;
 Six intercalaires ;
 Des pochettes plastiques perforées ;
 Des crayons de couleur au moins cinq (vert, jaune, bleu, rouge, marron) ;
 Une grande règle graduée ;
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 Une trousse complète (à préciser selon les demandes des autres disciplines) : colle, stylo
ou feutre fin (rouge vert noir et bleu).
Anglais :
 Un grand cahier 24x32 gros carreaux 96 pages ;
 Des feuilles simples à grands carreaux et des pochettes transparentes ;
Espagnol :
 Un grand cahier (24 x 32) de 96 pages, grands carreaux, sans spirales, à renouveler dans
l’année ;
 Un protège cahier rouge ou jaune ;
 Des feuilles simples grands carreaux, grand format, à mettre dans le cahier.
Sciences de la Vie et de la Terre :
 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.
Sciences Physiques :
 Un cahier grand format A4 de 50 pages à petits carreaux avec protège cahier ;
Technologie :
 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.
Education Physique et sportive :
 Une paire de chaussures de sport de type multi activités adaptée à la course et une autre
propre pour le gymnase ;
 Un survêtement de sport ou un short ;
 Une tenue de rechange est conseillée.
Latin (seulement pour les élèves de 5ème et de 4ème ayant choisi cette option) :
 Un cahier format 24x32 (96 pages) ;
 Un répertoire petit format.
Allemand (seulement pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ayant choisi cette option) :
 Un cahier grands carreaux format 24 X 32, 96 pages, sans spirales
 Des feuilles simples à grands carreaux
Arts Plastiques :
 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.
Education Musicale :
 Un cahier grand format (96 pages) grands carreaux.
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