
    

    
   

FOURNITURES  SCOLAIRES 2018-2019 
 

 
Division des 6èmes et 5èmes (Sauf pour les classes ULIS) 

 
 
Matériel commun à toutes les disciplines.  

 

 

1) Nous ne demandons pas un matériel neuf mais en état.  
Les élèves doivent avoir ce matériel toujours avec eux en cours comme en 
étude. 

          Ils doivent apprendre à utiliser le cahier de brouillon. 
 

2) Nous imposons l’usage d’un cahier de texte-agenda, commun à toutes 
les classes, distribué par les  professeurs principaux le jour de la rentrée. 
Ce cahier de texte doit servir uniquement à noter le travail donné par les 
professeurs. Il devra aider les élèves à s’organiser dans leur travail et dans le 
temps. Par conséquent, sa tenue sera vérifiée par les  professeurs principaux 
et les éducateurs.  

 
3) Fournitures : 1 stylo à encre bleue effaçable - un effaceur -  stylos à bille 1 : 

vert et 1 rouge (minimum) - 1 règle plate graduée de 30 cm -1 crayon à papier 
HB ou n° 23 - 1 taille-crayon  avec réservoir - 1 gomme blanche -1 cahier de 
brouillon - des copies doubles perforées grand et petit format grands carreaux, 
1 paire de ciseaux, bâton de colle (pas de colle liquide sauf en arts plastiques). 

 
4)  Un élève doit être assez prévoyant pour avoir toujours à disposition une 

réserve de copies de différents formats. 
 

 
 
Classes à Thèmes :  
 
- Classe sciences :  - 1 cahier 24x32 petits carreaux, 96 pages. 

 - protège cahier bleu (pour les 6èmes uniquement) 
- 1 enveloppe A5 kraft sans fenêtre (pour les 6èmes 
uniquement) . 

 - 1 blouse blanche en coton 
- copies doubles petits carreaux grand format (pour les 
5èmes) 

 
- Pour les autres classes  :  -  1 cahier grand format  

sauf classes de 6ème arts plastiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTS PLASTIQUES  

(sauf pour les classes des petits chanteurs, 5ème anglais renforcé,  5ème 
oxygène et «  bilangues ») 
 
- 1 carton à dessin format A4 : 22 x 31 cm environ 
- 1 pochette de papier à dessin blanc, C à grain, A4 :21x 29,7 cm, 160 ou 180 g  
- 1 dizaine de feuilles simples A4 (papier blanc 80g) 
- 1 cahier de dessin A4 (21x29,7). 
- 2 pinces à linge ou à dessin. 
- 1 crayon 4B (ou plus). 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 stick de colle en baton + 1 tube de colle forte (pas à l’eau) 
- 1 rouleau de scotch avec dévidoir 

 - 1 chiffon + 1 plastique ou journal pour protéger la table. 
- 1 feutre noir fin. 
- 1 Boîte (à chaussures) pour rangement 
 
Au choix 1 boîte de crayons de couleur de qualité ou feutres couleur. + divers 
matériaux de récupération seront demandés en cours d’année. 
 
Pour les 5èmes :  

    - De la Gouache : 5 tubes  dont 3 couleurs primaires + noir et blanc 
- 3 pinceaux  (petit – moyen – grand) – Pas de schotch nécessaire. – 10 feuilles 
(extraites d’une ramette) A4 blanches 
 
 
FRANÇAIS (sauf pour la classe 5ème oxygène) 
- Les fournitures seront précisées à la rentrée. 
- TD d’exercices dont les références seront données à la rentrée par le professeur. 

 
LATIN en 5ème (sauf pour la classe oxygène) 
- Les fournitures seront précisées à la rentrée. 
- Cahier d’activités « Dixit » cf liste des manuels  
 

 MATHEMATIQUES  
- 1 règle graduée plate - 1 compas - 1 équerre  
- 1 rapporteur transparent demi-circulaire gradué dans les 2 sens de 0°à 180°. 
- 1 porte-mine avec des mines 0,5 ou 0,7mm (HB ou H) et crayon à papier (HB) 
bien taillé. 
- 2 cahiers grand format petits carreaux et sans spirale (24x32) (à recouvrir), 96p. 
- 1 chemise grand format avec élastiques pour ranger les DS et interrogations. 
-1 requerre 
- Copies doubles, petits carreaux, avec marge, grand format. 
- Copies simples, petits carreaux, avec marge, grand format. 

 
ANGLAIS  
- 1 cahier de 96 pages grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale. 
- 1 protège-cahier. 
 
ITALIEN 
- 1 cahier 24x32 à gros carreaux. 
 
 
ESPAGNOL 
- 1 grand cahier 96 pages, grand carreaux (24x32) 
- 1 petit cahier 48 pages. 

 



 
ALLEMAND : 6° et 5° LV1 et LV2 

- 1 cahier  grand format à grands carreaux, (96 pages) 
- 1 protège cahier. 
- 1 chemise grand format pour ranger les DS et les interrogations. 
 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE 
- 2 cahiers de 96 pages grands carreaux, grand format, sans spirale. 
- 1 cahier 48 pages, grand format, grand carreaux 
Petit matériel : crayons de couleurs, colle, ciseaux 
 

SCIENCES PHYSIQUES en 5e : 

- 1 cahier grand format (24 x 32) à petits carreaux. 96 pages 
- Des feuilles simples et doubles, grand format, petits carreaux 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
En 6ème et 5ème 
- 1 classeur souple opaque, grand format  épaisseur moyenne (avec feuilles 
simples blanches, gros carreaux, feuilles de dessin, intercalaires en plastiques 
transparents, pochettes plastiques). 
- petit matériel : crayons de couleur, ciseaux, colle 
-1 chemise plastifiée avec élastiques, grand format 
 
Uniquement en 6ème 

- 1 cahier petit format 48 pages. 
 
MUSIQUE  (sauf pour la classe oxygène et la classe 6ème anglais renforcé, pour 
les «bilangues » attendre la rentrée). 

 

- 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans portées + protège cahier (sf 
si cahier plastifié) . 
Pas de flûte ; elle sera demandée à la rentrée si besoin. 
 
TECHNOLOGIE (sauf pour les classes petits chanteurs) 
1 classeur grand format - pochettes transparentes – 6 intercalaires – Règle 30 cm,  
1 pilot V0.5 noir 

 
     
 RELIGION 

1 cahier petit format grands carreaux, sans spirale.  
 

EPS   
- 1 paire de baskets multisports, un short ou un survêtement , un tee-shirt . 
Attendre les consignes de début d’année pour le matériel plus spécifique selon les 
activités. 

 
 


