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ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 – CLASSES DE 6  ème  

FOURNITURES COMMUNES 
1 cahier de texte de préférence à un agenda qui doit comporter au moins 1 page par jour – 1 cahier de brouillon – 
1 ou des stylos à bille – 1 crayon à papier HB – des crayons de couleur – 1 gomme blanche – 1 taille crayon –1  
règle plate graduée 30 cm – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bouts ronds – 1 stabilo jaune – du papier non 
autocollant pour  couvrir  les  livres  –  Copies  simples  et  doubles  grand  format  grands  carreaux  perforées  – 
Feuilles blanches d’imprimante.

FRANCAIS : Attendre le choix du professeur pour l’achat d’un classeur ou d’un cahier, 1 stylo bille vert, 1 stylo 
à  encre,  cartouches  bleues,  2  surligneurs,  1  dictionnaire   (de  préférence  Robert1,  à  la  maison),  1  livre 
conjugaison  type BESCHERELLE (à la maison). 
Prévoir l'achat de 5 ou 6 livres dans l’année (type livre de poche classique).

MATHEMATIQUES : 1 cahier format 21 x 29,7 cm,  grands carreaux, sans spirale (Prévoir l’achat d’un autre 
cahier dans l’année) – 1 protège-cahier à rabat - 1 compas – Attendre la rentrée pour l’achat du rapporteur et de  
l’équerre – 1 porte-vues de 40 vues minimum (soit 20 pages transparentes).

HISTOIRE  GEOGRAPHIE  –  EDUCATION  CIVIQUE :  2  cahiers  96  pages  format  21  x  29,7  cm, 
renouvelable à la demande, grands carreaux, sans spirale, des crayons de couleur.

ANGLAIS : 1 cahier de 96 pages  format 21 x 29,7  cm,  grands carreaux   sans spirale, 1 protège cahier et 4 
stylos noir, bleu, vert, rouge. 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages, 1 protège 
cahier vert, 1 stylo à encre bleue effaçable, feuilles imprimante A4 pour dessins.

TECHNOLOGIE : Un classeur grand format souple, des pochettes transparentes, des intercalaires.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE     : TENUE OBLIGATOIRE   

- Une paire de véritables chaussures de sport (ni en toile, ni semelles plates)
- Une tenue adaptée aux activités physiques, différente de la tenue du jour (dans le sac)
- Le nécessaire pour se doucher
- Pour la natation (6ème) : maillot (pas de short) de bain, bonnet de bain (obligatoire), lunettes de piscine 

(conseillées)
ATTENTION     : les déodorants en bombe sont interdits ainsi que les lisseurs et autres appareils électriques   

ARTS PLASTIQUES :  5 tubes de gouache (3 couleurs primaires : bleu  «cyan »,  rouge « magenta »,  jaune 
« primaire », + le noir, + un gros tube de blanc) - 1 jeu de 3 pinceaux (n° 4, 8 ou 10, 14) et un pinceau brosse, 1  
gobelet en plastique de récupération, une petite éponge, un chiffon, 1 pochette de feuilles blanches CANSON  24 
cm x 32 cm 180 grammes. 1 feuille noire format raisin  160 g 50 cm x 65 cm, un cahier grand format 21 x 29,7  
cm, 96 pages, grands carreaux sans spirale qui sera utilisé jusqu’à la classe de 3 ème, 1 feuille plastique 70 x 50 cm 
pour protéger la table, 1 boîte de feutres (une vingtaine) 1 boîte de crayons de couleurs, 1 pochette canson de  
feuilles de couleurs assorties 24 x 32.

EDUCATION MUSICALE : Attendre les instructions du professeur pour l’achat du matériel.
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ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 – CLASSES DE 5  ème  

FOURNITURES COMMUNES 
1 cahier de texte de préférence à un agenda qui doit comporter au moins 1 page par jour – 1 cahier de brouillon – 
1 ou des stylos à bille – 1 crayon à papier HB – des crayons de couleur – 1 gomme blanche – 1 taille crayon –1  
règle plate graduée 30 cm – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bouts ronds – 1 stabilo jaune – du papier non 
autocollant pour  couvrir  les  livres  –  Copies  simples  et  doubles  grand  format  grands  carreaux  perforées  – 
Feuilles blanches d’imprimante.

FRANCAIS : Attendre le choix du professeur pour l’achat d’un classeur ou d’un cahier, 1 stylo bille vert, 1 stylo 
à  encre,  cartouches  bleues,  2  surligneurs,  1  dictionnaire   (de  préférence  Robert1,  à  la  maison),  1  livre 
conjugaison  type BESCHERELLE (à la maison). 
Prévoir l'achat de 5 ou 6 livres dans l’année (type livre de poche classique).

LATIN     :   attendre la rentrée.

MATHEMATIQUES :  1 cahier  format  21 x 29,7 cm, grands carreaux,  sans spirale (Prévoir  l’achat  de 3 
cahiers pour l’année) – 1 protège-cahier à rabat - 1 compas – 1 rapporteur  et 1 équerre (ou réquerre).

HISTOIRE  GEOGRAPHIE  –  EDUCATION  CIVIQUE :  2  cahiers  96  pages  format  21  x  29,7  cm, 
renouvelable à la demande, grands carreaux, sans spirale, des crayons de couleur.

ANGLAIS : 1 cahier de 96 pages  format 21 x 29,7  cm,  grands carreaux,  sans spirale,  1 protège cahier et 4 
stylos noir, bleu, vert, rouge. 

ESPAGNOL : 1 cahier de 96 pages  format 21 x 29,7  cm,  grands carreaux,  sans spirale, 1 protège cahier. 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier grand format, grands carreaux 24 x 32 cm, 96 pages, 1 
protège cahier vert, 1 stylo à encre bleue effaçable, feuilles imprimante A4 pour dessins.

SCIENCES PHYSIQUES     :   1 cahier format 24 x 32  cm,  96 pages,  grands carreaux sans spirale avec un  
protège cahier bleu.

TECHNOLOGIE : Un classeur grand format souple, des pochettes transparentes, des intercalaires : conserver 
le classeur de l’année précédente complet.

ARTS PLASTIQUES :  5 tubes de gouache (3 couleurs primaires : bleu  «cyan »,  rouge « magenta »,  jaune 
« primaire », + le noir, + un gros tube de blanc) - 1 jeu de 3 pinceaux (n° 4, 8 ou 10, 14) et un pinceau brosse,  
une petite éponge, un chiffon, 1 pochette de feuilles blanches CANSON  24 cm x 32 cm 180 grammes (garder le 
cahier de 6  ème  ).  

EDUCATION MUSICALE : Attendre les instructions du professeur pour l’achat du matériel.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE     : TENUE OBLIGATOIRE   

- Une paire de véritables chaussures de sport (ni en toile, ni semelles plates)
- Une tenue adaptée aux activités physiques, différente de la tenue du jour (dans le sac)
- Le nécessaire pour se doucher

ATTENTION     : les déodorants en bombe sont interdits ainsi que les lisseurs et autres appareils électriques   
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ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 – CLASSES DE 4  ème  

FOURNITURES COMMUNES 
1 cahier de texte de préférence à un agenda qui doit comporter au moins 1 page par jour – 1 cahier de brouillon – 
1 ou des stylos à bille – 1 crayon à papier HB – des crayons de couleur – 1 gomme blanche – 1 taille crayon –1  
règle plate graduée 30 cm – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bouts ronds – 1 stabilo jaune – du papier non 
autocollant pour  couvrir  les  livres  –  Copies  simples  et  doubles  grand  format  grands  carreaux  perforées  – 
Feuilles blanches d’imprimante.

FRANCAIS : Attendre le choix du professeur pour l’achat d’un classeur ou d’un cahier, 1 stylo bille vert, 1 stylo 
à  encre,  cartouches  bleues,  2  surligneurs,  1  dictionnaire   (de  préférence  Robert1,  à  la  maison),  1  livre 
conjugaison  type BESCHERELLE (à la maison). 
Prévoir l'achat de 5 ou 6 livres dans l’année (type livre de poche classique).

LATIN     :   attendre la rentrée.

MATHEMATIQUES :  1 cahier  format  21 x 29,7 cm, grands carreaux,  sans spirale (Prévoir  l’achat  de 3 
cahiers pour l’année) – 1 protège-cahier à rabat - 1 compas – 1 rapporteur et 1 équerre (ou réquerre) – Attendre  
les instructions du professeur pour l’achat d’une calculatrice.

HISTOIRE  GEOGRAPHIE  –  EDUCATION  CIVIQUE :  2  cahiers  96  pages  format  21  x  29,7  cm, 
renouvelable à la demande, grands carreaux, sans spirale, des crayons de couleur.

ANGLAIS : 1 cahier de 96 pages  format 21 x 29,7  cm,  grands carreaux   sans spirale, 1 protège cahier. 

ESPAGNOL : 1 cahier de 96 pages format 21 x 29,7 cm, grands carreaux, sans spirale, 1 protège cahier.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :  1 cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages, 1 
protège cahier vert, 1 stylo à encre bleue effaçable, feuilles imprimante A4 pour dessins.

SCIENCES PHYSIQUES     :   1 cahier format 24 x 32  cm,  96 pages,  grands carreaux sans spirale avec un  
protège cahier bleu.

TECHNOLOGIE : Un classeur grand format souple, des pochettes transparentes, des intercalaires : conserver 
le classeur de l’année précédente complet.

ARTS PLASTIQUES :  5 tubes de gouache (3 couleurs primaires : bleu  «cyan »,  rouge « magenta »,  jaune 
« primaire », + le noir, + un gros tube de blanc) - 1 jeu de 3 pinceaux (n° 4, 8 ou 10, 14) et un pinceau brosse,  
une petite éponge, un chiffon, 1 pochette de feuilles blanches CANSON  24 cm x 32 cm 180 grammes (garder le 
cahier de 5  ème  ).  

EDUCATION MUSICALE : Attendre les instructions du professeur pour l’achat du matériel.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE     : TENUE OBLIGATOIRE   

- Une paire de véritables chaussures de sport (ni en toile, ni semelles plates)
- Une tenue adaptée aux activités physiques, différente de la tenue du jour (dans le sac)
- Le nécessaire pour se doucher

ATTENTION     : les déodorants en bombe sont interdits ainsi que les lisseurs et autres appareils électriques   
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ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 – CLASSES DE 3  ème  

FOURNITURES COMMUNES 
1 cahier de texte de préférence à un agenda qui doit comporter au moins 1 page par jour – 1 cahier de brouillon – 
1 ou des stylos à bille – 1 crayon à papier HB – des crayons de couleur – 1 gomme blanche – 1 taille crayon –1  
règle plate graduée 30 cm – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bouts ronds – 1 stabilo jaune – du papier non 
autocollant pour  couvrir  les  livres  –  Copies  simples  et  doubles  grand  format  grands  carreaux  perforées  – 
Feuilles blanches d’imprimante.

FRANCAIS : Attendre le choix du professeur pour l’achat d’un classeur ou d’un cahier, 1 stylo bille vert, 1 stylo 
à  encre,  cartouches  bleues,  2  surligneurs,  1  dictionnaire   (de  préférence  Robert1,  à  la  maison),  1  livre 
conjugaison  type BESCHERELLE (à la maison). 
Prévoir l'achat de 5 ou 6 livres dans l’année (type livre de poche classique).

LATIN     :   attendre la rentrée.

MATHEMATIQUES :  1 cahier  format  21 x 29,7 cm, grands carreaux,  sans spirale (Prévoir  l’achat  de 3 
cahiers pour l’année) – 1 protège-cahier à rabat  -  1 compas – 1  rapporteur et  1 équerre (ou réquerre) – 1  
calculatrice collège.

HISTOIRE  GEOGRAPHIE  –  EDUCATION  CIVIQUE :  2  cahiers  96  pages  format  21  x  29,7  cm, 
renouvelable à la demande, grands carreaux, sans spirale, des crayons de couleur.

ANGLAIS : 1 cahier de 96 pages  format 21 x 29,7  cm,  grands carreaux   sans spirale, 1 protège cahier et 4 
stylos noir, bleu, vert, rouge. 

ESPAGNOL : 1 cahier de 96 pages, format 21 x 29,7 cm, grands carreaux sans spirale, 1 protège cahier.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages, 1 protège 
cahier vert, 1 stylo à encre bleue effaçable, feuilles imprimante A4 pour dessins.

SCIENCES PHYSIQUES     :   1 cahier grand format 24 x 32  cm, 96 pages grands carreaux sans spirale ave c un 
protège cahier bleu.

TECHNOLOGIE : Un classeur grand format souple, des pochettes transparentes, des intercalaires : conserver 
le classeur de l’année précédente complet.

ARTS PLASTIQUES :  Garder le  cahier de  4  ème  .   Pour  le  reste  du  matériel :  attendre  les  instructions  du 
professeur. 

EDUCATION MUSICALE : Attendre les instructions du professeur pour l’achat du matériel.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE     : TENUE OBLIGATOIRE   

- Une paire de véritables chaussures de sport (ni en toile, ni semelles plates)
- Une tenue adaptée aux activités physiques, différente de la tenue du jour (dans le sac)
- Le nécessaire pour se doucher

ATTENTION     : les déodorants en bombe sont interdits ainsi que les lisseurs et autres appareils électriques   
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