FOURNITURES RENTREE 2021-2022 5-4-3èmes
 1 vrai cartable ou sac à dos (pas de sac à main) - Sac à roulettes autorisé

MATERIEL COMMUN A
TOUTES LES MATIERES
Suggestion du choix
des couleurs par matière
facultatif

Français (translucide blanc)

Mathématiques (orange)

Histoire-Géographie – EMC
(jaune)
Anglais (gris)

 1 trousse complète
 La clé USB utilisée les années précédentes sera réutilisée.
 écouteurs ou casque personnel prise Jack 3.5
 1 boîte de crayons de couleur (12) mines grasses (utiles en Arts + HG)
 1 paire de ciseaux (qui peut couper du papier épais) et à bouts ronds
 1 bâton de colle (à renouveler si nécessaire)
 1 correcteur à ruban (pas de correcteur liquide)
 papier millimétré (1 pochette pour les 4 ans)
 papier calque (1 pochette)
 feuilles doubles et feuilles simples grand format grands carreaux (prévoir une quantité suffisante)
+ 1 paquet de feuilles simples petits carreaux
 pochettes perforées en plastique transparent (prévoir une quantité suffisante)
 cahier de textes ou agenda
 cahier de brouillon (à renouveler si nécessaire)
 2 rouleaux couvre-livre
 1 classeur + feuilles simples et doubles
 Un cahier d’exercice sera demandé par l’enseignant à la rentrée
 1 équerre non métallique - 1 double décimètre non flexible, non métallique
 1 rapporteur avec degrés seuls (si possible), non métallique
 1 compas simple
4 cahiers format (24 x 32) de 48 ou 2 de 96 pages petits ou grands carreaux (à renouveler si nécessaire)
 1 chemise à rabat et à élastique
 Calculatrice “collège”. Notre préférence va à la casio fx 92+ “collège” (la Texas instrument “TI collège plus”
convient aussi.)
 5ème – 4ème : 4 cahiers maxi format (24 x 32) de 48 ou 2 cahiers 96 pages à grands carreaux (à renouveler si
nécessaire)
 3ème : Au choix de l’élève : 1 cahier 24 X 32 de 200 ou 2 cahiers de 96 pages grands carreaux ou un grand classeur
(trieurs interdits)
 1 cahier MAXI format (24 x 32), (96 pages) ou 2 de (48 pages ) à renouveler si nécessaire
 L’achat d’un cahier d'activité sera à voir avec l’enseignant de votre enfant en début d’année
.

Allemand (vert)

 1 grand cahier à grands carreaux format (24 x 32 - 96 pages – à renouveler dans l’année

Espagnol (vert)

 1 cahier format (24 x 32) grands carreaux (48 pages à renouveler) avec un protège-cahier

Chinois (vert)
Latin/Grec
Physique-Chimie (bleu
foncé)
Sciences de la vie et de la
Terre (vert)

 5ème

 4ème 3ème : 1 cahier grand format grands ou petits carreaux 48 pages

 1 cahier-classeur (grand format) avec feuilles à grands carreaux
 1 cahier grand format (48 pages à renouveler si nécessaire)
 5ème : 1 porte vues (50 pages = 100 vues) +20 feuilles simples grands carreaux
 4ème et 3ème : 1 cahier grands carreaux (24x 32) 96 pages et son protège-cahier (ou 2 cahiers de 48 pages)
Tous les autres niveaux gardent le cahier classeur et les intercalaires de l’an passé.
 pochettes perforées transparentes (env. 20)

Technologie (rouge)

 1 porte vues (30 pages=60 vues)
 feuilles simples grands carreaux (env. 15)

Arts Plastiques (noir)

Poursuivre avec le matériel de l’année passée

Musique (violet)

 Porte vues (20 pages 40 vues) acheté en 6ème

E.P.S.

 Chaussures de sport, type chaussures de course, de salle ou de tennis
Interdit : chaussures type « converse », chaussures plates, chaussures en toile
 Affaires de sport + tenue de rechange (prévoir 1 petite bouteille d’eau à chaque cours)
 1 raquette de tennis de table + 1 raquette de badminton (à conserver pour l’ensemble de la
scolarité au collège).

Pour le 1er jour, le cartable ne doit contenir que le cahier de textes, le cahier de brouillon et la trousse.

