
 

 

 

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE A PREVOIR : Année scolaire 2019/2020 

Matériel commun à tous niveaux et toutes disciplines 

 1 cartable de bonne résistance et imperméable (roulettes déconseillées) 

 1 agenda ou cahier de textes 

 1 cahier de brouillons 17 x 22 – grands carreaux – 48 pages - avec tables de multiplication au dos si possible à 

renouveler si besoin dans l’année 

 2 paquets de 50 copies doubles (200 pages) à grands carreaux, grand format (21 x 29,7) 

 2 paquets de 100 copies simples (200 pages) à grands carreaux, grand format (21x29,7) 

 1 paquet de 100 pochettes perforées transparentes (50 pour le français, 30 pour la technologie) 

 1 trousse avec gomme blanche, stylos bille (bleu, noir, rouge, vert), 1 porte-mine, 1 règle plate graduée de 

30cm, 1 paire de ciseaux 17cm, de la colle, un taille-crayons, des surligneurs, une pochette de 12 crayons de couleurs.  

 10 protège cahier 24 x 32 

 1 porte-vues (40 vues) 

 Rouleau cristal incolore et scotch pour couvrir les livres à la maison 

 Le correcteur liquide est strictement interdit ; prévoir un « ruban correcteur » 

 1 pochette à rabats pour les 6ème,  

 1 paquet de mouchoirs à renouveler autant que nécessaire.  
 

Anglais (pour tous les niveaux) 

 1 cahier grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages – (à renouveler) 

 1 feutre tableau blanc 

 1 cahier de brouillon 

 1 boîte de mouchoirs en papier 
 

Allemand (pour tous les niveaux) si choix bilangue dès la 6ème 

 2 cahiers grand format (24 x32), grands carreaux, 48 pages. 
 

Histoire-géographie, Education Civique  

 6ème : 2 cahiers de 48 pages 24x32 grands carreaux ou 1 cahier de 96 pages 

 5ème : 2 cahiers de 96 pages 24x32 grands carreaux 

 4ème : 2 cahiers de 96 pages 24x32 grands carreaux 

 3ème : 2 cahiers de 96 pages 24x32 grands carreaux. 
 

Mathématiques (pour tous les niveaux sauf pour la calculatrice) 

 2 grands cahiers fins 24x32 petits carreaux à renouveler dans l’année (au moins une fois) 

 Equerre, règle, compas (le plus simple possible!), rapporteur avec double sens de graduation (0° à 180°) 

uniquement gradué en degrés.  

 Calculatrice : pour la classe de 6ème et de 5ème : ne pas investir, l’utilisation d’une calculatrice basique suffit ! 

Pour les autres classes : calculatrice Collège : modèles conseillés Casio fx-92 ; Texas Instruments TI-Collège Plus.  

 1 critérium ou 1 crayon de bois HB + taille crayon 

 1 pochette à rabats (à élastiques) 

 1 paquet de copies doubles (petits ou grands carreaux) 

 1 cahier de brouillon 17x22 (qui peut servir aux autres matières) avec tables de multiplication au dos si possible 

48 pages 

 2 feuilles de papier calque.  
 

Espagnol (5ème ,4ème, 3ème) 

 2 grands cahiers 24 x 32, grands carreaux, 48 pages, sans spirales (plus grand que A4)  

 1 feutre tableau blanc. 



 

Latin (5ème, 4ème, 3ème) si l’option a été choisie 

 1 classeur souple A4 dos 4 cm 

 6 intercalaires.  
 

Technologie (pour tous les niveaux) 

 1 classeur souple ou rigide 2 ou 4 oeillets 

 Pochettes plastiques (50) 

 Feuilles perforées grands carreaux format A4 

 Feuilles perforées petits carreaux format A4 

 1 paire d’écouteurs ou casque audio filaire avec embout mini-jack (embout audio standard) 

 Matériel de dessin technique : double décimètre, équerre, rapporteur et compas.  
 

Arts plastiques (pour tous les niveaux) 

 1 pochette de 10 à 12 feuilles minimum papier dessin (24x32cm en 180g) + 1 pochette papier couleurs 24x32 

cm 

 1 pochette de 12 feutres 

 Crayons noirs HB 

 1 porte vue qui sera utilisé de la 6ème à la 3ème,  

 1 carton à dessin 
 

Sciences (6ème) 

 2 grands cahiers 24 x 32, grands carreaux, 48 pages, sans spirales (plus grand que A4) +  2 pochettes plastiques 

 2 cahiers de brouillon (1 physique, 1 SVT) qui resteront en classe 
 

Sciences de la Vie et de la Terre  (5ème, 4ème, 3ème) 

 2 grands cahiers 24 x 32, grands carreaux, 48 pages, sans spirales (plus grand que A4) 

 Feuillez doubles 

 1 cahier de brouillon qui restera en classe 

 Feuilles doubles 
 

Sciences Physiques (5ème, 4ème, 3ème) 

 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages, sans spirales (plus grand que A4) + couverture du cahier 

 2 pochettes plastiques 

 1 petit cahier de brouillon qui restera en classe 
 

Français (pour tous les niveaux) 

 1 classeur souple A4 dos 4cm solide 

 2 pochettes à élastiques 3 rabats 

 12 intercalaires A4 + pochettes plastiques perforées 
Les élèves devront avoir évidemment des copies simples et doubles en nombre. 
 

Education Musicale (pour tous les niveaux) 

 1 classeur souple A4 dos 2cm 
 

EPS (pour tous les niveaux) 
Prévoir une tenue adaptée aux activités et aux conditions climatiques et différente de celle portée dans la journée y compris les 

chaussures : 

 2 paires de véritables chaussures de sport (précision : pas de chaussures en toile à semelle fine) : l’une pour les 

activités extérieures, l’autre pour les activités intérieures 

 Sous-vêtements, chaussettes, tee-shirt, pull… 

 Vêtements résistants et sans valeur (rugby, combat) 

 Survêtement, k-way… également sans valeur. 
 

CDI :  



 1 paire d’écouteur pour ordinateur. 
 
 

INFORMATION 
Chaque année, l’Association des parents d’élèves « FCPE » organise une vente de fournitures scolaires à prix coûtant. Vous 

avez la possibilité de commander les fournitures scolaires par INTERNET ou en remplissant le BON DE COMMANDE 

ci-joint.  

Surtout notez bien la date de la livraison que vous aurez choisie. 


