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Matières Fournitures 

Matériel commun 

aux matières 

Ardoise blanche et feutre effaçable à sec - Crayon de papier ou porte mine « critérium » diamètre 

0,5 ou 0,7 mm - Mines du même diamètre de qualité HB - Règle 30cm – Gomme - Stylo à bille 

style Bic (noir, bleu, vert, rouge) - Crayons de couleur ou feutres fins – fluos – bâtonnet de colle 

Feuilles simples ou doubles A4 perforées petits et grands carreaux 

Français Classeur + intercalaires + feuilles transparentes. 

Mathématiques 

2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages 

Matériel de géométrie (règle, équerre, compas, rapporteur gradué dans les 2 sens) 

1 calculatrice collège 

Sciences Physiques 1 cahier à petits carreaux 21 x 27.7cm de 96 pages et une blouse en coton à manches longues 

S.V.T. 1 cahier 24x32cm grands carreaux avec protège cahier + une pochette cartonnée pour les évaluations 

Histoire 

Géographie 

Cahier 24x32 cm / 96 pages (à renouveler si besoin dans l’année) / grands carreaux / avec 

protège cahier + Pochette pour stocker les évaluations  +Copies doubles et simples uniquement 

grands carreaux  

Allemand LV2 Un grand cahier de 96 pages 

Chinois LV2 1 cahier 24x32cm grands carreaux avec protège cahier (possibilité de garder celui de 5ème) 

Anglais LV1 Cahier grands carreaux 24x32 avec protège cahier (intégré ou non ) BLEU 

Anglais + 1 classeur souple A4  (20mm) 

Espagnol LV2 1 Grand cahier de 96 pages, grands carreaux. 

Technologie 
Un classeur A4 4 anneaux (à conserver sur les cycles 3 et 4).  8 intercalaires. Feuilles simples 

perforées petits carreaux, pochettes plastiques 

Latin Un cahier grand format 

Arts Plastiques 

1 cahier classeur souple grand format ( celui de l'an passé), gouaches ( les trois primaires + le 

noir et le blanc au minimum), un vieux torchon, une palette( ou des assiettes en carton), trois 

pinceaux de tailles différentes, etc...LE TOUT DANS UN SAC( au choix) 

Musique Cahier 24 x 32 cm 96 pages grands carreaux 

Culture religieuse Une pochette 3 rabats avec élastiques 

E.P.S. 

Tenue et chaussures de sport obligatoire pour la pratique : short, jogging, tee shirt, veste, kway 

pour adapter la tenue en fonction de l'activité et de la météo. 

Chaussures : type running.  Gourde. 

Mentionner son nom et prénom sur ses affaires. 

 

TOUT le MATERIEL doit être MARQUE au NOM du PROPRIETAIRE 

 

NE PAS ACHETER D’AGENDA  

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 


