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FOURNITURES 5e / 4e / 3e
2021/2022

MATERIEL COMMUN :
1 stylo encre avec cartouches bleues
4 stylos bille (bleu, noir, vert, rouge)
1 crayon papier HB
1 gomme
1 taille-crayon
Crayons de couleur
1 paire de ciseaux à bouts arrondis
Tubes de colle
Fluos (4 couleurs)
1 compas

1 rapporteur gradué uniquement en
degrés
1 équerre
1 double décimètre
1 calculatrice scientifique collège
1 cahier de brouillon
1 agenda
1 pochette de papier millimétré
1 pochette papier calque
Feuilles simples grands carreaux
Feuilles simples petits carreaux

Feuilles doubles grands carreaux
1 boîte d’œillets pour feuilles de
classeur
Pochettes
transparentes
pour
classeur
1 clé USB
Des écouteurs MP3 prise Jack (non
Bluetooth, pas de airpods ni de prise
Iphone)

e

VIE DE CLASSE : 5 : Une chemise à élastique verte 24x32
e
4 : Une chemise à élastique bleu 24x32
e
3 : Une chemise à élastique jaune 24x32

MATERIEL SPECIFIQUE :
e

FRANCAIS : à voir avec le professeur à la rentrée + prévoir de réutiliser le Bescherelle demandé en 6 .
MATHS : 3 grands cahiers 24x32 de 96 pages grands carreaux.
HIST.GEO.EMC : 2 cahiers 24x32 de 96 pages, grands carreaux.
ANGLAIS : 1 cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux.
LANGUE VIVANTE :
Allemand : 1 grand cahier
24x32
96
pages
grands
carreaux, 1 porte vues (20 vues)

Espagnol : 1 grand cahier
24x32, 96 pages, grands
carreaux ; un répertoire environ
100 pages 9x14

Italien : 1 cahier 24 x 32 140
pages grands carreaux ou 2
cahiers 24x32 96 pages grands
carreaux, feuilles simples de
petit classeur grands carreaux.

LATIN : Classeur grand format, petite épaisseur, intercalaires.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages.
SCIENCES PHY.:
e
en 5 :
2 cahiers 24x32 96 pages grands
carreaux

e

en 4 :
e
reprendre les cahiers de 5
e
en 3

1 cahier 24x32 96 pages grands
carreaux

TECHNO : 1 classeur grand format utilisable les 4 années, 50 pochettes transparentes, 1 feutre noir.
EPS : short, tee-shirt ou survêtement, deux paires de baskets conformes à la pratique du sport dont une pour l’intérieur
du gymnase (indispensable pour la pratique des sports collectifs et de l’athlétisme en salle). Pour des raisons d'hygiène,
il serait bon que les élèves changent de maillot à la fin des cours d’EPS.
EDUC. MUSICALE : 1 porte-vues 40 vues format A4.
ARTS PLASTIQUES : un porte-vues (30 pochettes), un carton à dessin, 1 pochette de feuilles de papier dessin 180g,
des feuilles blanches 80g (type papier pour imprimante), un feutre très fin.
Si le matériel est en bon état, il est possible de réutiliser celui de l’année précédente.

Quelques fournitures complémentaires pourraient être demandées par les professeurs à la
rentrée.
Pour les langues vivantes et français : prévoir un budget complémentaire pour l’achat de
matériel (type Workbook, cahier de TD, livre(s) à étudier).
ELEVE DOIT ETRE EN POSSESSION DE TOUT CE MATERIEL JUSQU’A LA FIN DE L’ANNEE
SCOLAIRE. MERCI DE RENOUVELER L’ACHAT DE MATERIEL EN COURS D’ANNEE SI NECESSAIRE.

CHAQUE

