
 
 
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2021-2022 
 
 

FOURNITURES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 
 

SEULES LES FOURNITURES QUI APPARAISSENT SUR CETTE LISTE DOIVENT ETRE ACHETEES 
    

 

 

 

INDISPENSABLES A CHAQUE COURS DANS TOUTES LES MATIERES 

PREFEREZ DU SIMPLE ET DU SOLIDE ! 

                           A RENOUVELER EN COURS D'ANNEE 

 

 1 agenda 

 1 clé USB (maximum 8 GO) + écouteurs  

 Stylos bille (noir, bleu, rouge, vert), crayons de couleur (12) 

 Surligneurs de différentes couleurs 

 1 crayon à papier HB, gomme, taille-crayon à réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 10 tubes de colle  

 Feuilles de copies grand format, simples et doubles grand carreaux 

 2 pochettes à rabat 21 x 29.7 

 2 cahiers de brouillon, petit format, 48 pages 

 Film plastique pour couvrir les livres qui seront prêtés à la rentrée 

 Etiquettes pour les livres et les cahiers dans chaque matière 

 

 INTERDIT :            1 – CUTTER 

   2 – BLANCO 
   3 – SOURIS 
   4 – MARQUEUR INDELEBILE 

 
FOURNITURES SPECIFIQUES PAR DISCIPLINE: 

 
 
MATHEMATIQUES : 
 

Cahier 24x32, petits carreaux, sans spirale, 48 pages (prévoir 4 cahiers pour l’année) 
Papier calque et papier blanc (1 pochette pour les 4 années de collège) 
Calculatrice scientifique pour le cycle du collège 
Un compas  
Une équerre – un rapporteur  le tout transparent et incassable 

 
FRANÇAIS et LANGUES ANCIENNES  
 

4 cahiers de 48 pages 24 x 32 grands carreaux 
En latin et grec, 2 grands cahiers 48 pages ou un classeur 
 

 Prévoir l’achat de 2 ou 3 ouvrages à étudier dans l’année (pour un budget compris entre 15 et 20 €uros) 
 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
 

3 cahiers 24x32, sans spirale, 48 pages 
1 grand cahier 24x32 pour l’enseignement moral et civique pour les 6èmes ou pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes 

uniquement ceux qui ont terminé celui de l’année précédente 
 
 
 
 

 



 
 
LANGUES VIVANTES 1 et 2 : 
 
-       ANGLAIS   

 Porte-vues (60 vues) 
                                                 
-      ALLEMAND : Attendre la rentrée 

 
ESPAGNOL :  
5ème 4ème 3ème LV 2 : 1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale, 48 pages 
6ème : 1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale, 48 pages  
          1 petit cahier, grands carreaux, 48 pages 

 
PHYSIQUE-CHIMIE:  

 Porte-vue (80 vues minimum) 
 
TECHNOLOGIE : 
 

            1 cahier 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 
 

            1 cahier 24x32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  
 

 Une tenue de sport : short, jogging ou legging, T-Shirt et chaussures de sport propres 
 

A prévoir pour la natation : un maillot de bain, un bonnet, une serviette et des lunettes (pour les 6èmes et les 5èmes) 

 Pour les 6èmes un porte vue 
 

ARTS PLASTIQUES : 
 

Un porte-vues (80vues) 
Une pochette de feuilles de dessin 24x32 
Un rouleau de scotch  
Une pochette de feutres (au moins 12). 
 

  Prévoir pour toute l’année, un tee-shirt usagé afin de protéger les vêtements 
    
HISTOIRE DES ARTS / EPI : 
 
Un porte document de 40 vues pour les 6èmes. Pour les autres niveaux reprendre celui de l’année précédente. 
 
EDUCATION MUSICALE : la liste sera fournie à la rentrée 

CDI – PARCOURS AVENIR :  

                  Un porte document de 40 vues pour les 4èmes et les 3émes  

……………………… 

 

 

 

 

 


