
 
 

 

 

 

 

LIVRES Ils sont fournis par l'école (à chaque enfant de les garder couverts et en bon état) 

 
FRANÇAIS 2 grands cahiers sans spirales (24/32) de 96 pages à grands carreaux ou 1 grand cahier sans 

spirales (24/32) de 192 pages 

LATIN (en 5ème) 1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format (24 x 32) 

MATHEMATIQUES 2 cahiers sans spirales de 96 pages, grands carreaux, format (24 x 32) 

TECHNOLOGIE 1 classeur A4 étiqueté au nom de l’enfant, qui servira pour tout le collège et comprenant : 

6 intercalaires, 20 pochettes plastiques, 10 copies doubles perforées 

PHYS. / CHIMIE 1 classeur A4 souple comprenant : 3 intercalaires, des pochettes transparentes, des copies 

simples perforées 

SVT 1 cahier de 96 pages, grand carreaux, format (24 x 32), un protège-cahier 

 
HIST. GEOGRAPHIE 1 cahier de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages sans spirales, grands carreaux, format (24 x 

32) 

ANGLAIS 1 cahier de 96 pages sans spirales, grands carreaux, format (24 x 32) 

LV2 1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format (24 x 32) 

ARTS PLASTIQUES 1 cahier de 96 pages, format (24x32) seulement en 6ème 

1 pochette feuilles Canson 180g/m2 (24x32) 

 

MUSIQUE 1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format (24x32), des écouteurs 

 

 

 
DIVERS - 1 agenda, 

- Pochettes plastiques – protège-cahiers, 

- Copies doubles et simples, grand carreaux, petits format, 

- 1 stylo à encre bleue, 3 stylos à bille (vert, rouge et noir), 2 crayons gris, 

- 1 ensemble de crayons de couleur, 

- Gomme, colle, ciseaux, 

- Règle plate 30 cm, compas, équerre, rapporteur, 

- 1 surligneur fluo, 

- 1 cahier de brouillon, 

- 1 pochette en plastique à rabats, grand format, 

- 1 cartable et 1 sac de sports. 

 

 

 

Le jour de la rentrée, APPORTER UNIQUEMENT Agenda, pochette en plastique à rabats et 

trousse contenant de quoi écrire 

LISTE DES FOURNITURES 

NIVEAUX 6èmes et 5èmes 


