
   FOURNITURES 2018/2019 

     

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES 

 

 1 crayon à papier HB 

 1 gomme blanche 

 1 stylo 4 couleurs : rouge/vert /noir/bleu ou, de préférence, 4 feutres  fins, 

 1 boîte de crayons de couleur 

 1 règle plate, graduée de 300 mm - 1 compas – 1 rapporteur 

 1 équerre 

 1paire de ciseaux 

 1 tube de colle 

 2 surligneurs : jaune et orange (de préférence) 

 1 pochette grand format à élastiques 

 2 paquets de copies doubles perforées – grand format – grands carreaux 

 3 paquets de feuilles blanches simples –grand format – grands  carreaux 

 Rapporteur avec double graduation en degrés. 

 Compas + mines pour le compas 

 

 

ANGLAIS : 

1 cahier format 24 X 32 

1 protège cahier du même format transparent 

1 carnet de vocabulaire pour les 6èmes et les nouveaux arrivants (pas de répertoire) que les élèves doivent garder 

jusqu'en 3ème 

1 WORKBOOK: BLOGGERS 6ème édition Maison des Langues (pour les 6èmes) 

1 WORKBOOK: BLOGGERS 5ème édition Maison des Langues (pour les 5èmes) 

1 WORKBOOK: BLOGGERS 4ème édition Maison des Langues (pour les 4èmes) 

1 WORKBOOK: BLOGGERS 3ème édition Maison des Langues (pour les 3èmes) 

ALLEMAND : 

 1 cahier  maxi – format 24 x 32- 96 pages grands carreaux 

 1 protège cahier 

 1 pochette de grand format à élastiques 

 1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire) petit  et avec beaucoup de pages 

 1 paquet de feuilles doubles grand format, grands carreaux 

 1 cahier d’activités : les références seront données  à la rentrée. 

 

ESPAGNOL : 

 1 grand cahier, format 24x32, grands carreaux, sans spirales 160 pages 



LATIN : 

pour les élèves latinistes de 5ème  
Cahier de latin Dixit 5ème 

T. Bouhours, A. Laimé, C. Laimé-Couturier 
Nouveau programme édition 2017 (parution avril 2017) 

Nathan 

ISBN : 9782091717050 
  

 
Pour les latinistes de 4ème 

Cahier de latin Dixit 4ème 

T. Bouhours, A. Laimé, C. Laimé-Couturier 
Nouveau programme édition 2017 (parution avril 2017) 

Nathan 

ISBN : 9782091717043 
  

  

Pour les latinistes de 3ème 

Cahier de latin Dixit 3ème 
T. Bouhours, S. Fouenard, C. Laimé-Couturier, A. Laimé, C. Naulin, S. Perrot 

Nouveau programme Parution avril 2018 

Nathan 

ISBN : 9782091717029 

 

 1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) 

 1 protège cahier du même  format 

 

GREC :  (option en 3ème) 

 1 grand cahier 24 x 32 

 1 protège cahier du même format 

 

MATHS : 

Pour les 6° et 5° :  

3 Cahiers maxi-format 24 X 32 - 96 pages 

Calculatrice type Collège 

1 lutin de 60 à 80 vues 

 

Pour les 4° et les 3° :  

1 Cahier maxi-format 24 X 32 - 96 pages 

1 classeur souple grand format (4 anneaux) 

Calculatrice type Collège 

1 lutin de 60 à 80 vues 

 

 

 

 



ARTS PLASTIQUES : 

Pour les sixièmes et cinquièmes: 

1 pochette de papier à dessin à grain de 180grs/m2, format 24 x 32cm 
Quelques feuilles de papier calque A4 
1 cahier de travaux pratiques 24 x 32 cm pour les 4 années 

2 crayons à papier (HB et 2B ou 3B), gomme 

ciseaux, un tube de colle liquide transparente  et un bâton de colle commun aux autres disciplines 

peinture:  tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc)  

un set de pinceaux scolaires  

une boîte de feutres 

 
Pour les quatrièmes et troisièmes: 

1 pochette de papier à dessin à grain de 180grs/m2, format A3 

Quelques feuilles de papier calque A4 

2 crayons à papier (HB et 2B ou 3B), gomme 

ciseaux, un tube de colle liquide transparente et un bâton de colle commun aux autres disciplines 

peinture:  tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc) 

une boîte de feutres 

 

SCIENCES PHYSIQUES : 

Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème : 

- un cahier grand format 24*32, grands carreaux, 48 pages 

- un protège-cahier grand rabats 

- un classeur-cahier souple, format A4 ; feuilles de copie simples grand carreaux 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

 

- 1 cahier maxi-format 24 x 32 - 96 pages grands carreaux 
- 1 protège cahier à grands rabats. 

 

TECHNOLOGIE : 

6ème : 

 1 classeur souple faible épaisseur grand format 

 1 jeu de 6 intercalaires cartonnés 

 Feuilles simples perforées à  grands carreaux 

 1 paquet de pochettes plastique perforées (20) 

5ème – 4ème – 3ème : 

 A voir à la rentrée  

 

MUSIQUE : 

  1 classeur souple grand format (couleur indifférente) 

 5 intercalaires 

 1 paquet de pochettes plastifiées 

 

 



HISTOIRE- GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE : 

5ème et 4ème 

 

 3 cahiers maxi-format plastifiés 24x32 (3 de 100 p) ou avec 3 protège-cahiers vert 

rouge, bleu pour distinguer les 3 disciplines de même format  (surtout pas en 

21x29,7) 

6ème et 3ème 

 1 classeur souple grand format bleu 

 Pochettes transparentes (30) 

 5 intercalaires 

 

FRANÇAIS : 

 1 grand classeur (grand format 4 anneaux) 

 Des intercalaires 

 Des copies simples et doubles (grands carreaux A4) 

 Des pochettes plastiques perforées 

A NOTER 

1.  Un certain nombre de petits classiques et de livre de poche devront être obligatoirement achetés 

pendant l’année pour l’étude de la littérature. Les titres seront indiqués par les professeurs de 

Français. 

2. Un fichier grammatical pourra être demandé en début d’année scolaire. 

 

 

E P S : 

6ème : 

 1 survêtement et 1 k-way (extérieur) 

 Chaussure de sport (semelles plates interdites) 

 Une raquette de tennis de table (cycle EPS) 

 Natation : un maillot de bain (short interdit), une serviette de bain, un bonnet (obligatoire pour les 

cheveux longs), lunettes (yeux sensibles seulement) =second semestre 

 porte-vues (80 vues) 

 

 


