
Fournitures 6èmes et 5èmes 2021-2022 
 
FOURNITURES COMMUNES (à avoir 
en permanence dans le cartable, rigide 
de préférence, et à renouveler si 
nécessaire- éviter les sacs de toile à 
l’intérieur desquels livres et cahiers se 
détériorent) : 
 

- 1 trousse 
- 1 stylo plume encre bleue et un effaceur ; stylos feutre pointe fine : rouge, bleu, vert, noir 
- crayon de papier HB ou B, crayons de couleur aquarellable (au moins 12 couleurs), 1 pochette de 12 feutres, 3 surligneurs, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts 
arrondis, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 gomme blanche plastique, une règle plate graduée de 30 cm minimum, 1 compas avec adaptateur stylo (modèle simple) 
- 1 cahier de brouillon   -    
- copies simples et doubles à grands carreaux, format 21 x 29,7 cm perforées (à renouveler au cours de l’année) 
- copies simples et doubles à grands carreaux, format  17x 22cm (à renouveler au cours de l’année) 
- 3 lots de pochettes transparentes pour feuilles 21x 29,7 cm ; - 1 cahier de textes ou 1 agenda  (qui pourra être vérifié par les professeurs) 
- Des oreillettes avec prise jack 3.5 (pour les langues, l’éducation musicale, le CDI) 
 

FOURNITURES par MATIERES Cahier grand 
format 24x32 

grands carreaux, 
sans spirales, 

 

Classeur 
 grands anneaux  

(3 cm)  
format 24x32 

Avec feuilles perforées 
grands carreaux 

AUTRES FOURNITURES SPECIFIQUES ou REMARQUES 
 

Allemand 
1 de 96p 
1 de 48p 

 
Une enveloppe grand format pour ranger les évaluations 

Anglais 1 de 96p   

Espagnol (pour les 5èmeuniquement) 1 de 96p   

Arts Plastiques 
 

1 de 96p  

1 boîte de gouache complète (9 tubes), 1 crayon de papier HB 
3 pinceaux synthétiques (petit, moyen et gros) 
1 gomme blanche 
1 chiffon (mis en commun et stocké au collège) 
1 pochette de papier calque format A4 
1 pochette Canson blanc à grain 180g/m2, format A4 
Les feuilles format raisin seront fournies par le collège 
1 grand cahier  96p à conserver jusqu’en 3ème 

Education musicale   1 porte-vues de 60 vues en bon état 
Enseignement Moral et Civique 1 de 48p   

EPS    

1 paire de chaussures de sport réservées pour le gymnase (semelles non marquantes) 
1 paire de chaussures de sport réservées pour l’extérieur 
1 short de sport, 1 survêtement en période froide,  
maillot de bain (caleçon interdit) et bonnet de bain -  lunettes de piscine conseillées 
Il est important de marquer les affaires au nom de l’élève 

Français  2  
6 intercalaires, pour grand classeur. 
Feuilles perforées grands carreaux simples et doubles. 
1 cahier d’exercices et 3 livres de poche à acheter maximum en cours d’année. Références  données par chaque professeur. 

Histoire Géographie  4 de48p   

Latin (pour les 5èmeuniquement)  
1 rigide (maison) 

1 souple 

Des  intercalaires 
1 carnet répertoire à conserver pour les 3 ans d’étude 
Prévoir un cahier d’exercices à conserver en 4ème : références données à la rentrée par le professeur 

Mathématiques 4 de48p  
Calculatrice scientifique (avec touches √, cos, sin, tan) si possible récente de type collège 
Equerre et rapporteur (gradué de 0 à 180° dans les 2 sens) (petits modèles), 1 compas 
Une chemise cartonnée (pour ranger le matériel de géométrie et les feuilles de travail en cours). 

Sciences de la et Vie de la Terre  
2 de 48p (6ème) 

3 de 48p (5ème)* 
 *Ces cahiers achetés en 5ème seront à conserver jusqu’en 3ème 

Sciences Physiques (5ème) 2 de 48p  
Blouse en coton  + calculatrice utilisée en mathématiques 
 

Technologie  1 souple 
Pochettes plastifiées  
Feuilles simples perforées petit carreaux format 21x29.7( pour les 6ème) 

Parcours avenir    

 


