
FOURNITURES SCOLAIRES 2016-2017 
 

A partager entre toutes les matières : des feuilles simples et doubles grands carreaux, des 
pochettes plastiques, une clé USB, une trousse complète (crayons de couleurs et  feutres) 
Pour un cartable moins lourd il est préférable d'utiliser des pochettes ou des classeurs souples. 
 
Français : 
6ème : réservé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5ème & 4ème : 1 grand classeur à la maison, et un classeur souple ou une  pochette. 
 
FLE :  1 classeur grand format, pochettes plastiques, 6 intercalaires 

 
Technologie :   
6° et 5° : 1 classeur souple format A4 avec de petits anneaux ;  3 intercalaires ;  20 feuilles simples 
A4 à petits carreaux ; 20 feuilles doubles A4 à petits carreaux ;  20 pochettes transparentes en 
plastique ;  crayon gris ou critérium / gomme / taille crayon ;  double décimètre / équerre ; quelques 
crayons de couleur (rouge, bleu, vert, jaune). 
4°: 1 porte vue ou un classeur souple format A4 et une clé USB 

 
Anglais: 1 grand classeur à la maison, 1 pochette. 
 
Allemand : 1 cahier petit format 60 pages, ciseau et colle. 
  
Italien : 1 grand classeur grand format souple et 5 intercalaires. 
 
Espagnol : 1 pochette 

 
Mathématiques : une clé USB, une calculatrice (de préférence Casio collège, éventuellement 
Texas Instrument Collège), crayons et stylos de différentes couleurs, gomme, crayon gris, règle, 
équerre, compas rapporteur (affaires de géométrie transparents), un classeur souple grand format 
avec trois intercalaires à avoir toujours avec soi, un classeur rigide grand format avec 5 intercalaires 
à garder à la maison, pochettes plastiques perforées, feuilles de calque. 
           
Arts Plastiques : 1 porte-vue , 1 pochette  24 x32 cm 

(Ne pas racheter pour les 5e et 4e qui doivent les avoir) 
1 feutre fin noir, boîte de feutres et de crayons de couleur. 
              
SVT : 
6° : cahier grand format de TP, 
5°/4° : cahier grand format, une pochette feuille de couleur (peu importe la couleur)  feuille de dessin, 
crayon HB et gomme blanche. Un grand classeur à la maison. 
 
Histoire /Géographie : 
Un grand classeur avec 6 intercalaires qui restera à la maison et une pochette ou classeur souple, 
quelques crayons de couleurs. 
 
Musique : 
1 classeur souple (3cm) grand format et 4 intercalaires ; 
6° : une flûte à bec soprano (pour les 5° & 4° conserver la flûte). 
 
Physique /Chimie : 1 pochette ou 1 classeur souple, et 1 grand classeur à la maison et 1 blouse 
blanche. 
 


