
 

FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2017/2018 
 

FOURNITURES COMMUNES : 
Stylos : rouge, vert, noir, bleu, crayons de couleur, gomme, une règle double décimètre, un compas, une 
équerre, un rapporteur, ciseaux à bouts ronds, taille-crayons, colle, cahier de brouillon, copies doubles et 
simples dans une chemise, crayon papier ou mine HB. 
Pour les 3èmes : un lutin ou classeur souple grand format (orientation, préparation du stage…). 
Une clef USB simple pour conserver les travaux d’élèves. 
 

FRANCAIS : 
Conseillé : un dictionnaire ROBERT, un BESCHERELLE, une GRAMMAIRE demandée par l’enseignant en 

début d’année. Prévoir l'achat de quelques livres de poche au cours de l'année, trois ou quatre 
surligneurs de différentes couleurs, pochettes plastiques transparentes, une pochette cartonnée grand 
format à rabat et élastiques. Copies doubles et simples. Pour le cahier ou classeur, voir avec le professeur 
à la rentrée. 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE : 
voir avec le professeur à la rentrée. 
 

LANGUES VIVANTES : 
Allemand 3

ème
, Un cahier 24x32, 200 pages. 

Anglais : 1 cahier grand format (24x32). 
Espagnol : Un grand cahier 24x32, 200 pages grands carreaux, sans spirale.  
Arabe : un classeur grand format, 4 intercalaires, feuilles grands carreaux, Pochettes en plastique 
Portugais : Un grand cahier 24x32 200 pages grands carreaux sans spirale. 
 

MATHEMATIQUES : 
Pour tous : 2 protèges cahiers (1 bleu, 1 rouge), 3 cahiers grands carreaux 96 pages, format 24x32, sans 
spirale. 
6

ème 
: cahier d'exercices Mission Indigo maths 6eme cycle 3 edition hachette 

6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 : une calculatrice scientifique collège (type : TI college, casio collège  FX 92…..) 

 

S. V. T. : 
1 cahier 24x32cm – 96 pages + trousse complète 
 

SCIENCES PHYSIQUES 
   5

ème
/4

ème
/3

ème
 : un cahier de 100 pages maxi format 24x32, grands carreaux Calculatrice.  

 

MUSIQUE 
Un cahier grand format (et non un cahier de musique). 

Pour les 5èmes, 4èmes, 3èmes : apporter toutes les affaires de l’année précédente. 
 

ARTS PLASTIQUES 
Une pochette de papier à dessin à grain 224 grammes (12 feuilles). 
Une pochette de papier couleur 
5 tubes de gouache  (couleurs Jaune primaire, Bleu Cyan, Rouge Magenta, Noir ,Blanc) mis dans une boîte solide et 
étiquetée. (ex : ancienne boite à thé, boite en plastique…) 
Pinceaux  pour  gouache et  aquarelle (4,10 ,16), 

 
Une boite de crayons de couleur (12) (aquarellable si possible) 

1 feutre fin noir. crayons à papier 2H, HB , 2B+ une gomme. 

Une petite éponge rectangulaire.Scotch (transparent si possible) 

Petit pot d’encre de chine avec plume et porte-plume 

1 cahier petit format 50 pages (carreaux au choix)(les 5è, 4è, 3è peuvent garder celui de l’année précédente.)  

 

TECHNOLOGIE 
Un classeur souple, 6 intercalaires  

 

CDI 
   Niveau 6

ème 
: un lutin ou porte-vues de 30 pages 

 
 

 


