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Fournitures scolaires - Année scolaire 2017/2018  
(Pour toutes classes) 

 
POUR TOUTES LES MATIERES : 
 

 Cahier de brouillon 
 Pochette cartonnée avec feuilles A4 simples et doubles 
 Une trousse avec le matériel basique en bon état 
 Du plastique transparent pour couvrir les livres 

 
ANGLAIS : 
 

 1 crayon à papier, une gomme, une règle, un bâton de colle, 1 stylo rouge, 1 stylo vert 
 1 cahier maxi format (24x32) de 96 pages environ avec un protège-cahier avec étiquette au nom de 

l’élève 
 4 surligneurs de différentes couleurs 
 1 stylo effaçable ou un ruban effaceur (pas de blanco) 
 6ème : WorkBook  6ème “I bet you can” Editions Magnard 
 5ème : WorkBook TOGETHER 5ème 
 4ème : WorkBook TOGETHER 4ème 
 3ème : WorkBook TOGETHER 3ème 

 
 

FRANÇAIS : 
 

 6ème/5ème : 1 cahier grand format (24x32) de 96 pages, grands carreaux sans spirale (à renouveler en 
cours d’année), des copies doubles grands carreaux 

 4ème/3ème : 1 classeur souple dos 20 mm format A4 ou 1 porte-vues souple (attendre la rentrée), des 
copies simples et doubles grands carreaux 

 
LATIN : 
 

 1 cahier grand format (24x32) 96 pages grands carreaux (pas de spirale) 
 1 protège cahier 
 1 cahier d’exercices (qui tient lieu de manuel) : « cahier de latin, Dixit ! 5° », nouveau programme, 

édition 2017, NATHAN 
 
PROVENCAL : 
 

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

 Calculatrice scientifique de marque CASIO ou TEXAS INSTRUMENT de type collège 
 Matériel de géométrie : règle de 30 cm, compas (de préférence un compas avec crayon de papier, 

équerre, rapporteur (gradué dans les 2 sens) 
 2 cahiers grand format (24x32) 96 pages grands carreaux (pas de spirale) 
 1 pochette à rabat 

 
HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE : 
 

 Pour les 6èmes : attendre la rentrée 
 Classeur pour tous les autres niveaux + 6 intercalaires 

 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 
 

 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages grands carreaux 
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SCIENCES PHYSIQUES : 
 

 1 classeur souple grand format 
 3 intercalaires 
 1 pochette papier millimétré 
 Optionnel mais utile en seconde : une blouse de chimie 

 
 
ARTS PLASTIQUES (matériel identique pour tous les niveaux et à renouveler chaque année SI NECESSAIRE) : 
 

 1 cahier grand format (24x32) 100 pages (garder le même d’une année sur l’autre) 
 2 pochettes de papier à dessin Canson 224g ou plus 
 1 pochette de papier à dessin Canson de couleurs format 24x32. 
 3 pinceaux fins n° 8, 12, 16   
 3 pinceaux brosses n° 10, 12, 16 numéros approximatifs   
 Assiettes jetables en carton pour servir de palette 
 Chiffon pour la peinture 
 1 pochette de feutres 
 1 stylo feutre noir pointe fine 
 1 pochette de crayons de couleur  
 1 boîte de pastels gras (environ 12 pastels) 
 1 boîte de peinture (environ 12 tubes) 
 1 tube de colle liquide type « colle scotch » 

 
MUSIQUE : 

 1 porte-vues environ 40 feuilles  
 1 flûte, doigté baroque 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 
 

 Une tenue de sport (survêtement ou short, t-shirt, sweat-shirt) 
 1 paire de chaussures de sport 
 1 raquette de badminton dès la 6ème  

 
TECHNOLOGIE : 
 

 Un classeur souple 
 Des intercalaires 
 Des pochettes plastiques 

 
ITALIEN : 
 

 1 cahier grand format (24x32) 200 pages, sans spirale 
 1 protège cahier 
 1 répertoire (facultatif) 
 Cahier d’activités : 

 5ème : Cahier d’activités (Tutto bene, 5ème italien LV2, édition Hachette Education) 

 4ème : Cahier d’activités (Tutto bene, 4ème italien LV2, édition Hachette Education) 

 3ème : Cahier d’activités (Tutto bene, 3ème italien LV2, édition Hachette Education) 
 

ESPAGNOL : 
 

 Cahier 100 – 120 pages (leçons + exercices) 
 Cahier de 40 pages (conjugaison) 
 Répertoire (facultatif mais conseillé) 
 Cahier d’activités :  

 4ème !Apùntate! édition Bordas 
 5ème !A mi me encanta ! Espagnol LV2 5ème – nouveau programme cycle 4 

 
 


