
 
 

 
 

Aucune demande complémentaire ne pourra être exigée à la rentrée scolaire 
en dehors des fournitures consommables (feuilles, crayons,cartouches d’encre, etc… 

Matières Intitulés 
Anglais 1 classeur souple grand format  

Allemand  
 

1 classeur souple grand format   
 

Arts plastiques 

 
1 cahier 24 x 32 de travaux pratiques Il servira jusqu’en 3ème. 
1 crayon à papier HB et 2B si possible, 1 gomme blanche, 1 stylo ou feutre noir, 1 paire de ciseaux, 1 
bâton de colle, feutres couleurs, crayons de couleurs, 2 pinceaux et 1 brosse moyenne (par ex. : 1 
brosse n°16, 1 pinceau n° 8 et 1 n°18) 1 pochette de feuilles à dessin 24/32 
1 blouse (ancien tee-shirt ou chemise ample). 

Breton 1 cahier 24 x 32 – 48 pages  

Education musicale 

1 classeur souple grand format ou trieur 
1 porte-bloc A4 
15 pochettes plastiques si classeur 
1 paire d’écouteurs 
1 adaptateur prise Jack double 
 

EPS 

1 survêtement 
1 paire de chaussures de sport 
1 paire de chaussettes de rechange 
1 tee-shirt 
1 sac de sport 
1 maillot + bonnet de bain + lunettes  

Espagnol 
 

1 classeur souple grand format OU un cahier grand format 24 x 32   
Feuilles grands ou petits carreaux (peu importe) 
1 carnet (pas de répertoire !)  
1 cahier de brouillon 
Le carnet commencé en 5ème peut servir en 3ème 

Français 1 classeur souple grand format 24 x 32 cm  
Intercalaires 

Histoire-Géographie 1 classeur souple grand format OU 1 grand cahier  
Intercalaires 
Crayons de couleur 

Latin 

 1 cahier ou 1 classeur 24 x 32 cm  
 
 

 

 

Maths 1 classeur souple grand format avec feuilles de classeur grand format petits carreaux OU  
1 cahier 24 x 32 petits carreaux 96 pages   
1 compas 
1 calculatrice type Casio Collège 
Une géorègle (règle, équerre et rapporteur) sera proposée aux élèves  
pour 2,70 € (si pas de modification de prix du fournisseur) 

 
  

Sciences de la Vie et 

de la Terre 

Sciences Physiques 
1 classeur souple commun, grand format  
 

Technologie 
1 cahier grand format 24 x 32 – 48 pages – grands carreaux  

Matériel commun 1 ardoise + marqueurs Velléda 
1 classeur d’archives cartonné grand format pour la maison  
1 jeu d'intercalaires 
100 pochettes plastiques transparentes 
4 stylos bille : vert, bleu, noir, rouge. 
1 stylo à encre effaçable + cartouches 
1 effaceur 
1 crayon gris HB 
1 gomme 
1 paire de ciseaux 
1 stick de colle 
2 stylos fluos de couleurs différentes 
1 cahier de brouillon 
feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux  
feuilles simples 21 x 29,7 petits carreaux              
copies doubles 21 x 29,7 grands carreaux 
1 agenda 

Fournitures 5èmes/4èmes/3èmes 

Année scolaire 2019 - 2020 

 

perforées 


