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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Année scolaire 2013/2014 
 

CLASSES DE 5EME, 4EME, 3EME 
 

RAPPEL : le prêt des manuels scolaires est gratuit.  Nous vous demandons de les couvrir. En 
cas de détérioration, les dégradations vous seront facturées : 
- le prix coûtant pour les manuel scolaires perdus ou inutilisables, 
- 2€ pour les ouvrages abîmés du CDI ou le prix coû tant pour les ouvrages perdus ou 
inutilisables. 
Un carnet de liaison sera remis gratuitement à chaq ue élève. En cas de perte ou de 
détérioration, il devra être remplacé au pris de 2€ 50. 

 
Pour l’ensemble des matières et pour tous les cours (matériel à apporter le jour de la rentrée ) : 
1 cahier de brouillon, 1 cahier de textes, 1 trousse comprenant : 1 porte-mine 0,5, de la colle, des crayons de 
couleur, des stylos bille rouge, vert, bleu, noir, une règle plate graduée de 30 cm, 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 
paire de ciseaux. Le porte-vue de la vie de classe des années précédentes (le 80 vues valable pour les 4 années) 

 
Anglais LV1  : 1 cahier TRES grand format (24x32) 200 pages  sans spirale grands carreaux. 
Pour les 3ème DP6 uniquement  : achat d'un cahier d'activités (environ 9 euros) workbook Three D top goals / 
3ème découverte professionnelle / éditions Foucher 

Arts plastiques  : 1 stylo  à encre noire (pointe fine),  5 feuilles de papier calque, 1 pochette de papier Canson 
blanc format 24x32 – 224g, 3 pinceaux (n°8, n°12, n °16), 1 pinceau brosse n°12, des tubes de gouache, 1 chiffon 
+ 1 éponge, 1 palette, 1 crayon HB, 1 pochette de feutres de couleur à pointes fines, 1 pochette de crayons de 
couleurs.  

Éducation musicale  : 1 cahier grand  format grands carreaux sans spirale – 1 couverture plastifiée pour le 
cahier. 

Éducation Physique et Sportive  : 1 survêtement, 1 tee-shirt (réservé au cours d’EPS) , 2 paires de chaussures 
dont une réservée à la pratique en salle, 1 vêtement pour la pluie (style K-WAY ou ciré). Pour les 5 ème : 1 maillot 
de bain (slip de bain pour les garçons) et bonnet de bain . 

Espagnol  : 1 cahier grand format (24x32) 96 pages, grands carreaux sans spirale.  

Français  : 1 crayon surligneur jaune fluo, 1 classeur grand format, feuilles simples et doubles grands carreaux et 
grand format (A4) , 6 intercalaires grand format, pochettes transparentes. Prévoir l’achat d’un livre dans l’année 
(le titre sera précisé par le professeur de français ; prix maximum demandé : 6€)   

Histoire-géographie  : 1 cahier grand format (format obligatoire : 24x32 ) environ 150 pages, grands  carreaux  
sans spirale, des crayons de couleurs. 

Latin  : 1 cahier grand format (24x32) 192 pages, grands carreaux 

Mathématiques : 1 porte-vues (80vues), 1 cahier grand format 96 pages petits carreaux, 1 règle, 1 équerre, 1 
compas, 1 rapporteur, 1 paquet de copies simples petits carreaux grand format à apporter à la rentrée, des 
copies doubles à petits carreaux grand format, 1 calculatrice collège (type Casio FX92 ou Texas Collège 2D+),  

Sciences de la Vie et de la Terre  : 1 cahier grand format (format obligatoire : 24x32)  196 pages, des feuilles 
doubles grands carreaux 

Sciences physiques  : 1 classeur grand format souple, des feuilles de classeur blanches grands carreaux, 4 
intercalaires, une trentaine de pochettes transparentes. 

Technologie  : Un porte-vues (120 vues) avec feuilles petits carreaux A4 OU 1 classeur grand format , 5 
intercalaires grand format, pochettes transparentes grand format, feuilles blanches petits carreaux grand format 
(21x29,7), 

 

Pour les nouveaux élèves arrivants 

Vie de classe  : 1 protège documents 80 vues (Pour les 4 années de scolarité) 


