
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 6ème 

1 agenda scolaire (pas de cahier de textes)  

TECHNOLOGIE -SCIENCES:  

Crayons de couleurs, des feutres fluo clairs, 1 tube de colle, une paire de ciseaux, 1 paquet (50) de pochettes en 

plastique transparentes. Un classeur bleu grand format (A4), des feuilles blanches (A4) perforées, gros 

carreaux, des feuilles blanches de dessin perforées, des intercalaires en carton de couleur, un crayon HB, une 

gomme, une règle graduée de 30 cm, une paire de ciseaux, clé USB. 

 

MATHEMATIQUES :  

2 cahiers grand format 24 x32 petits carreaux (96 pages). 

1 paquet de feuilles doubles grand format perforées blanches gros carreaux  

1 paquet de feuilles simples grand format perforées blanches petits carreaux  

1 cahier de brouillon.  

1 compas, 1 crayon HB, 1 gomme. 1 calculatrice Texas Instrument TI Collège Plus (valable de la 6ème à la 

3ème) 

 

EPS:  

1 Tee-shirt, 1 Short, une paire de chaussures de « tennis ».1 certificat médical d'aptitude ou (d'inaptitude à 

certains sports scolaires) y compris la natation. Aucun élève ne sera accepté en cours tant qu'il n'aura pas fourni 

le certificat médical. S'il y a un problème de santé le faire mentionner par un médecin. 1 photo d'identité.  

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :  

1 cahier grand format, gros carreaux 190 pages sans spirale (24X32), 1 Boîte crayons de couleur + 1 petit cahier 

de 100 pages  

 

ANGLAIS :  

1 cahier petit format à spirales 250 pages GROS carreaux.  

 

PASTORALE :  

1 cahier grand format 24X32 100 pages maximum.  

 

 

 

FRANCAIS :  



2 grands cahiers (sans spirale) + 1 protège cahier vert, grands carreaux, environ 80 pages (24x32). Un stylo 

encre bleue (à renouveler en cours d'année si besoin), stabilo (2 couleurs au choix), Feuilles doubles (grand 

format) blanches, gros carreaux, Feuilles simples (grand format) blanches, gros carreaux,  1 stylo 4 couleurs, 1 

grand cahier (21x29.7) grand carreaux sans spirale, 1 protège cahier vert  

 

ARTS PLASTIQUES :  

PAPIER : 1 pochette CANSON blanc et 1 couleur,  1 pochette papier calque, 1 cahier Travaux Pratiques  grand format 

200 pages  

DESSIN : 1 crayon gris (HB), 12 feutres « pinceau », 1 taille crayon à réservoir, 1 colle, 1 gomme, scotch. 

PEINTURE : Des tubes de peinture GOUACHE (à l'eau), 1 jaune primaire, 1 rouge primaire, 1 bleu primaire, 1 tube de 

blanc, 1 tube de noir, les autres couleurs sont facultatives.  

PINCEAUX : 2 pinceaux.  

 1 clef USB qui servira aussi dans les autres matières.  

 

ALLEMAND (6ème bilangue) :  

1 cahier grand format (épais) sans spirale = 1 protège-cahier,  

 

 

 

 

L’établissement se charge d’acheter les cahiers d’exercices, le matériel spécifique etc… 

Une participation vous sera demandée en début d’année. 

 

Prévoir un chèque de caution de 200 € 

A remettre au professeur principal le jour de la rentrée, pour la location des livres. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 5ème 

 

MATHEMATIQUES :  

2 cahiers grand format 24 x 32 petits carreaux 96 pages. 1 calculatrice Texas Instrument TI Collège Plus (valable 

de la 6ème à la 3ème). 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux, 1 équerre, 1 compas, 1 crayon HB, 1 gomme 

crayon, 1 stylo.  

EPS:  

1 Tee-shirt, 1 Short, une paire de chaussure de « tennis ». 1 certificat médical d'aptitude ou (d'inaptitude à 

certains sports scolaires) y compris la natation. Aucun élève ne sera accepté en cours tant qu'il n'aura pas fourni 

le certificat médical.  

S'il y a un problème de santé le faire mentionner par un médecin. 1 photo d'identité.  

TECHNOLOGIE :  

1 porte vues 150 feuilles en plastique + 1 tube de colle + 1 paire de ciseaux. Crayons de couleur, des feutres 

fluo clairs, 1 clé USB.  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :  

3 cahiers (24X32) gros carreaux 140 Pages environ pas de spirale. 1 pochette de crayons de couleurs.  

FRANÇAIS :  

2 cahiers grand format 24 x 32. Feuilles doubles grand format gros carreaux. Stylo bleu (encre) = 4 couleurs = 4 

surligneurs. 1 cahier de brouillon. 1 dictionnaire (ROBERT)  

ANGLAIS :  

1 cahier, 96 pages, gros carreaux, grand format sans spirales. 

ESPAGNOL :  

Dictionnaire BORDAS ou LAROUSSE (gros). 1 cahier grand format gros carreaux. (200 pages)  

ITALIEN :  

1 cahier grand carreaux 200 pages+feuilles simples blanches gros carreaux. 1 petit dictionnaire de poche  

SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE (S.V.T.) :  

1 classeur souple grand format. Feuilles de dessin perforées (format A4). Feuilles simples et doubles grand 

format, gros carreaux blanches. 20 pochettes plastique  perforées grand format. 3 intercalaires. 1 règle. 1 crayon 

HB, 1 bonne gomme, 1 tube de colle. 1 stylo plume, 1 effaceur, stylos de couleur (bleu, noir, rouge, vert + 1 

autre couleur), crayons de couleur.  

LATIN :  

1 cahier grand format 100 pages, gros carreaux, sans spirales.  

 

 

 



SCIENCES PHYSIQUES :  

1 cahier 21x32, gros carreaux 96 pages. Feuilles doubles grand format gros carreaux 

ARTS PLASTIQUES :  

PAPIER : 1 pochette CANSON blanc et 1 pochette CANSON couleur format A4,  1 pochette papier calque, 1 

cahier de travaux pratiques grand format 200 pages. Les élèves doivent conserver celui commencé en 6e !) 

DESSIN : 1 crayon gris, feutres,  1 taille crayon avec réservoir, 1 colle, 1 gomme, scotch, de la peinture en 

tubes.   

PINCEAUX : 2 pinceaux.  

 1 clef USB qui servira aussi dans les autres matières.  

 

PASTORALE :  

1 cahier grand format 100 pages maximum. Garder le cahier de sixième pour les élèves de saint Charles Camas.  

 

ALLEMAND :  

Le cahier d’allemand de 6ème. 1 cahier grand format (épais) sans spirale + 1 protège cahier.  

1 dictionnaire bilingue allemand-français/français-allemand Langenscheidt Hachette (édition complète).  

 

 

 

L’établissement se charge d’acheter les cahiers d’exercices, le matériel spécifique etc… 

Une participation vous sera demandée en début d’année. 

 

Prévoir un chèque de caution de 200 € 

A remettre au professeur principal le jour de la rentrée, pour la location des livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4ème 

SCIENCES PHYSIQUES :  

Un cahier 24x32 de 96 pages. Des feuilles doubles gros carreaux grand format.  

ESPAGNOL :  

Achetez un dictionnaire BORDAS ou LAROUSSE (gros). 1 cahier grand format gros carreaux. (200 pages)  

Si vous ne l’avez pas acheté en 5e 

ITALIEN :  

1 cahier gros carreaux 200 pages+feuilles simples blanches gros carreaux. 1 petit dictionnaire de poche  

Garder celui de 5
e
. 

 

TECHNOLOGIE :  

Crayons de couleur, des feutres fluo clairs, 1 porte vues 150 feuilles, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, 

1 clé USB. 

 

FRANÇAIS :  

1 classeur grand format rigide ou souple à gros carreaux, pochettes plastique + 6 intercalaires. 1 cahier de 

brouillon. Feuilles simples et doubles gros carreaux perforées grand format. Stylo encre bleue, stylo vert / noir, 

crayon gris (papier). 4 surligneurs. 1 règle, 1 gomme, 1 effaceur, 1 tube de colle. 1 dictionnaire.  

LATIN :  

1 cahier grand format 200 pages, sans spirales et à gros carreaux. Feuilles simples et doubles grand format gros 

carreaux blanches.  

 

SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE (S.V.T.) :  

1 classeur grand format souple. Feuilles simples blanches perforées grands carreaux. Feuilles de dessin 

perforées pour ce classeur (format A4). Feuilles doubles blanches grand format, gros carreaux. 20 pochettes 

plastiques grand format perforées, 1 crayon H.B, 1 tube de colle, 1 bonne gomme, 1 règle, 4 intercalaires. 1 

stylo plume, 1 effaceur, 5 stylos de couleur : bleu, noir, rouge, vert + 1 autre couleur, Crayons de couleur.  

 

ALLEMAND :  

Le cahier de 5e  

1 cahier grand format (épais) sans spirale + 1 protège cahier  

 

 

 



ANGLAIS :  

Un cahier petit format à spirale de 200 pages à gros carreaux. 

 

E.P.S. :  

1 Tee-shirt, 1 Short, une paire de chaussures de « tennis ». 1 certificat médical d'aptitude ou (d'inaptitude à 

certains sports scolaires) y compris la natation. Aucun élève ne sera accepté en cours tant qu'il n'aura pas fourni 

le certificat médical. S'il y a un problème de santé le faire mentionner par un médecin. 1 photo d'identité.  

  

MATHEMATIQUES :  

1 cahier grand format petits carreaux 96 pages (24x32). 1 calculatrice Texas Instrument TI Collège Plus 

(valable de la 6ème à la 3ème). 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux et un paquet petits carreaux.  

 1 équerre,  

1 compas, 1 crayon HB, 1 gomme crayon, 1 stylo.  

 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE :  

3cahiers  format 24x32, des crayons de couleur  

 

ARTS PLASTIQUES :  

PAPIER : 1 pochette CANSON blanc et couleur format A4. 1 pochette papier calque, 1 cahier de travaux 

pratiques grand format 100 pages. Les élèves doivent conserver celui déjà commencé !)  

DESSIN : 1 crayon gris,  feutres, 1 taille crayon à réservoir, 1 colle, 1 gomme, scotch.  1 clef USB qui servira 

aussi dans les autres matières.  

PEINTURE : en tubes 

 

PASTORALE : 1 porte vue 50 pages 

  

L’établissement se charge d’acheter les cahiers d’exercices, le matériel spécifique etc… 

Une participation vous sera demandée en début d’année. 

 

Prévoir un chèque de caution de 200 € 

A remettre au professeur principal le jour de la rentrée, pour la location des livres. 

 

 



 

FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 3ème 

FRANÇAIS :  

Feuilles simples et doubles gros carreaux  

SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE (S.V.T) :  

1 classeur souple grand format, feuilles blanches perforées grand carreaux. Feuilles de dessin perforées pour ce 

classeur. Feuilles doubles grand format, gros carreaux. 4feuilles intercalaires. 1 stylo 4 couleurs + 1 crayon HB, 

1 gomme, 1 règle graduée plate 30 cm. Des crayons de couleur. 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, œillets pour 

les feuilles perforées. 1 tube de colle. 1 stylo plume, effaceur.  

HISTOIRE – GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE :  

2 cahiers (24x32) gros carreaux 140 pages sans spirale. Des crayons de couleur, 1 feutre noir pointe fine  

TECHNOLOGIE :  

Crayons de couleur, des feutres fluo clair, 1 porte-documents 150 feuilles en plastique. + 1 tube de colle + une 

paire de ciseaux + clé USB.  

ESPAGNOL :  

1 dictionnaire BORDAS ou LAROUSSE (gros) si vous ne l’avais pas acheté en 4
e
. 1 cahier grand format à gros 

carreaux. (200 pages) +1 livre A MI ME ENCANTA 3
e
 A2. Nouveau programme Cycle 4 Hachette Education 

2017 

SCIENCES PHYSIQUES :  

1 classeur souple grand format. 3 intercalaires grands formats cartonnés. 1 paquet de feuilles simples, grand 

format perforées blanches, grands carreaux. 1 paquet de feuilles doubles blanches, gros carreaux perforées  

ANGLAIS :  

1 cahier 96 pages, grand format, gros carreaux.  

ITALIEN :  

1 grand cahier gros carreaux 200 pages (Garder celui de 4e). Feuilles simples blanches gros carreaux. 1 petit 

dictionnaire de poche si pas déjà acheté en 4
e
.  

ALLEMAND :  

Le cahier de 4
ème

. 1 cahier grand format (épais)  

E.P.S. :  

Tee-shirt, 1 short, 1 paire de chaussures, 1 certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude à tous les sports y 

compris la natation.  

1 certificat médical si votre enfant ne peut faire du sport scolaire ou de la natation. Aucun élève ne sera accepté 

en cours tant qu'il n'aura pas fourni de certificat médical. S'il y a un problème de santé le faire mentionner par 

un médecin. 1 photo d'identité  

 

 



 

 

MATHEMATIQUES :  

1 cahier 96 pages format 24x32 petits carreaux. 1 paquet de feuilles simples, grand format perforées blanches, 

petits carreaux. 1 paquet de feuilles doubles, grand format perforées blanches, petits carreaux  

 1 compas - 1 crayon HB - 1 gomme crayon. 1 calculatrice Texas Instrument TI Collège Plus 

 

ARTS PLASTIQUES :  

PAPIER : 1 pochette A4 CANSON blanc et 1 pochette couleur format A4.  1 cahier de travaux pratiques grand 

format 200 pages. (Les élèves doivent conserver celui déjà commencé précédemment)  

DESSIN : 3crayons gris (1 HB, 12B, 16B).  feutres. 1 taille crayon à réservoir, 1 colle, 1 gomme, scotch.  

1 crayon sanguin ou sépia + 1 crayon blanc gras 

 1 clef USB qui servira aussi dans les autres matières.  

 

LATIN :  

1 cahier grand format 200 pages, sans spirales, gros carreaux. Feuilles blanches simples et doubles grand 

format.  

PASTORALE :  

1 porte vue de 50 pages  

 

 

L’établissement se charge d’acheter les cahiers d’exercices, le matériel spécifique etc… 

Une participation vous sera demandée en début d’année. 

 

Prévoir un chèque de caution de 200 € 

A remettre au professeur principal le jour de la rentrée, pour la location des livres. 

 

 


