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RENTRÉE 2017 
  

Fournitures scolaires 6ème – 3ème 

 
1 -  FOURNITURES POUR TOUTES MATIÈRES 
 
Ces fournitures doivent être apportées tous les jours, elles doivent aussi être renouvelées  au cours de l’année 
afin que chacun apporte son matériel et puisse travailler dans de bonnes conditions. 
 
 Un agenda (pas de cahier de texte) 
 Des copies doubles à grands carreaux perforées (2 paquets) 
 Des feuilles simples à grands carreaux perforées (2 paquets) 
  Des pochettes plastiques perforées (2 paquets) 
 Une trousse complète avec stylos de 4 couleurs, crayon à papier, gomme, paire de ciseaux, colle en bâton. 
Un petit paquet de crayons de couleurs qui doit toujours être dans le sac. Une règle plate de 30 cm 
 Un petit cahier de brouillon qui servira pour plusieurs matières et qui doit toujours être dans le sac 
 Un porte-vues de 80 vues 
 
2 -  FOURNITURES SPÉCIFIQUES 
 
Allégement des cartables : cette liste a été simplifiée afin de permettre aux familles de procéder plus facilement 
à des achats par lots pour les cahiers. Par ailleurs  tous les cahiers de 96 pages (sauf le cahier de leçons en 
mathématiques) peuvent être remplacés par 2  cahiers de 48 pages afin d’alléger les cartables. Nous conseillons 
aux familles d’acheter en début d’année les  cahiers de 48 pages qui seront plus difficiles à trouver et plus chers en 
milieu d’année et de prendre en plus 2 ou 3 cahiers qui seront utiles lorsque les premiers seront remplis car le format 
96 pages (ou 2 x 48) ne sera pas suffisant pour plusieurs disciplines. 
 

MATIÈRES 
 

FOURNITURES 

FRANÇAIS ET LATIN 
(un seul jeu de fournitures) 

 1 classeur souple grand format (21x29,7) 
 1 classeur à archiver (solide) même format qui reste à la maison 
 Intercalaires 

 
 
 
 
MATHÉMATIQUES 

 1 cahier grand format (21x29,7), grands carreaux, sans spirale, de 96 
pages pour les leçons. A renouveler en cours d’année si nécessaire 

 1 cahier grand format (21x29,7), grands carreaux, sans spirale, de 96 
ou 48 pages pour les exercices. A renouveler en cours d’année si 
nécessaire 

 
 1 protège cahier  (21x29,7)  
 Règle graduée + Equerre + compas + rapporteur double graduation et 

transparent en degrés uniquement (de 0 à 180°).  
 calculatrice scientifique « collège ». Pour les élèves de 6ème : attendre la 

réunion de rentrée ! 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
ÉDUCATION CIVIQUE 

 2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) sans spirale de 96 
pages  

 1 cahier de brouillon 
 Crayons de couleurs obligatoires en Géographie 
 Une pochette avec des feuilles de classeur (simples et doubles) 

S.V.T. 
Sauf les 6e 

 1 classeur fin souple grand format 
 1 jeu d’intercalaires 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Sauf les 6e 

 1 classeur fin souple grand format 
 1 jeu d’intercalaires 
 1 gros classeur épais et rigide pour archiver et qui reste à la maison 
 



 
TECHNOLOGIE 
Sauf les 6e 

 
 1 classeur fin souple grand format 
 1 jeu d’intercalaires 
 1 paquet de pochettes plastiques 
      Des feuilles de copies simples et doubles grands carreaux A4 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE  
Uniquement pour les 6e 

 1 classeur épais mais souple format A4 
 12 intercalaires 
 1 gros classeur épais et rigide pour archiver et qui reste à la maison 

ANGLAIS  1 grand cahier à  grands carreaux  (21x29,7) sans spirale  
 Classes de 6ème : cahier d’activités « I bet you can » 
 Classes de 5ème : cahier d’activités « Welcome » 
 Classes de 3ème : cahier d’activités « New connect » 

ALLEMAND  1 cahier grand format (21x29,7), grands carreaux, sans spirale, de 96  
pages  

  Pour le cahier d’activités : attendre la rentrée 
ESPAGNOL  1 grand cahier à grands carreaux  (21x29,7) sans spirale de 96 pages 

 Classes de 5ème : cahier activité «  A mi me encanta 5e » 
 Pour les classes de 4ème et de 3ème : Prévoir des protections en plastique 

pour couvrir les nouveaux livres. 
ARTS PLASTIQUES 
 

-    2 crayons : HB, B  
-    gomme et taille crayon 
 chiffon 
 Gouaches primaires : Rouge primaire 
    Bleu cyan 
    Jaune primaire 
    Noir 
    Blanc 
 3 pinceaux : fin, moyen, gros 
 3 brosses : 1 fine (1 cm), 1 moyenne (2,5 cm), une grosse 
 1 pochette de papier à dessin et peinture (21x29,7)     
 1 palette en plastique 
 1 gomme 

ÉDUCATION MUSICALE   Un porte-vues de 80 vues  
    La liste sera complétée à la rentrée 
 

E.P.S 

 
 

 Piscine 6ème uniquement (maillot de bain une pièce, caleçon 
interdit) ; bonnet et lunettes de natation 

 Tenue de sport : 1 paire de chaussures de sports type running (la 
semelle adaptée à la pratique du sport est nécessaire ainsi qu’un 
maintien correct de la cheville) – 1 short et/ou 1 survêtement 

 Sac dédié au transport de la tenue « sportive », du carnet de liaison et 
d’un stylo. 

                                    


