FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2021-2022

6ème – 5ème
(recto/verso)

FRANÇAIS :
A voir avec le professeur de la classe à la rentrée.
Dans l’année, les élèves auront à acheter 2 ou 3 livres (format poche ou librio)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE :
2 cahiers de 96 pages Seyès format 24 x 32
MATHEMATIQUES :
2 cahiers de 96 pages, grands carreaux sans spirale (1 de 21 x 29.7 et 1 de 17 x 22). Un deuxième grand
cahier pourra, en fonction des élèves, s’avérer nécessaire en cours d’année mais serait réutilisé l’année
suivante.
ème

EST-Techno 6
:
Un cahier grand carreaux 48 pages format 24x32 + une chemise avec des élastiques.
ème

TECHNOLOGIE (5
):
Un cahier grand carreaux 48 pages format 24x32 + une chemise avec des élastiques.
ème

EST-SVT (6
):
Un cahier de 96 pages à grands carreaux, format 24x32 + 1 pochette transparente
ème

SVT (5
):
Un cahier de 96 pages à grands carreaux, format 24x32 + 1 pochette transparente
ème

PHYSIQUE (5
):
ème
ème
3 cahiers grand format 24 x 32, 96 pages gros carreaux. (ces cahiers seront utilisés aussi en 4
et 3
).
Achat éventuel d’un cahier d’activités auprès du professeur à la rentrée.
LANGUE VIVANTE :
Anglais : 2 cahiers 24 x 32 de 48 pages. Les élèves devront acheter 1 cahier d’activités en début
d’année auprès du professeur de la classe. Les élèves pourront avoir à acheter 1 livre (Paper Planes
Teens, Harrap’s school,…) pour un travail de lecture suivie.
ème

Espagnol (5

): 1 cahier grand format (24 x 32) de 96 pages

Allemand en (5

ème

) : 1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux

ème

LATIN (5
) : 1 classeur souple et fin A4, feuilles simples perforées A4 grand carreaux, un petit carnet (au
choix de l’élève) qui sera conservé d’une année sur l’autre
MUSIQUE :
1 cahier 24 x 32 Seyès 48 ou 96 pages à couvrir.

ARTS PLASTIQUES :
1 pochette papier dessin canson 24 x 32. Poids : 180 mg/m2
ème
1 cahier Travaux pratiques 24x32 (98 pages) uniquement en 6
. Ce même cahier sera utilisé pendant les 4
années de collège
Crayons papier (HB et 2B), 1 gomme blanche à dessin
2 pinceaux ronds (1 fin et 1 plus épais), 1 pinceau brosse n° 4
1 feutre noir fin (outil à dessiner), 1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur, colle, scotch et ciseaux
5 tubes gouache (minimum) : blanc et noir, rouge, bleu et jaune primaires
ème
1 pochette de papier calque uniquement en 6 . Cette même pochette sera utilisée pendant les 4 années de
collège.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
Une paire de chaussures de sport propre, une tenue adéquate et décente : short ou survêtement et un teeshirt (pas de tee-shirt à bretelles « top »). 1 gourde étiquetée au nom de l’élève.
Affaires et nécessaire de toilette pour la douche. Attention : les déodorants aérosols sont interdits.
DISPOSITIF ULIS :
2 porte-vues (au minimum 60 vues) + 2 cahiers 24x32 (96 pages)

MATERIEL COMMUN :
- Cahiers de brouillon,
- 1 pochette de feutres,
- 1 pochette de crayons de couleurs,
- Règle plate 30 cm graduée en plastique transparent,
- Ciseaux,
- Crayon HB,
- Colle en bâton,
- Ruban adhésif,
- Equerre en plastique transparent,
- Gomme,
- Compas à bague,
- Rapporteur en plastique transparent et gradué de 0 à180° seulement,
- Feuilles format A4 (gros carreaux, simples et doubles),
- 2 surligneurs de couleurs différentes,
- 4 couleurs de stylos,
- Blanc correcteur (souris).
- Calculatrice scientifique (utilisable pour les 4 années de collège). Modèle conseillé CASIOfx92.
ème
ème
Clé USB 8Go utilisable de la 6
à la 3
.
Casque audio ou écouteurs.
MATERIEL PROTOCOLE SANITAIRE :
- 1 gourde étiquetée au nom de l’élève
- 3 masques catégorie par jour (1 à l’arrivée le matin + 2 autres dans le cartable)
- 1 pochette pour les masques propres + 1 pochette pour les masques sales
MATERIEL A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE :
- trousse
- agenda
- cahier ou feuilles de brouillon
- chemise avec des élastiques
er

Ne pas trop charger le cartable le 1 jour de rentrée car tous les manuels et le carnet de liaison seront
distribués le matin à tous les élèves.
La carte de cantine ne sera donnée qu’aux 6èmes et aux nouveaux élèves des autres niveaux.

Agenda, un cadenas. Casier fourni le jour de la rentrée.

