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         Année scolaire 2019/2020      
 
 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 

 
Un dictionnaire sera fourni gratuitement par le Conseil Départemental aux élèves de 6ème. 

 

Fournitures demandées pour l’ensemble des disciplines : 

 
 
 un cahier de textes ou un agenda 
 1 stylo à encre bleue ou noire ou un stylo effaçable, des stylos à bille de couleurs différentes (bleu, vert, 

rouge, noir). 
 des surligneurs (4 couleurs différentes) 
 1 crayon à papier, un taille crayon, une gomme, de la colle à papier, des ciseaux à bouts ronds, 1 boîte 

de crayons de couleurs 
 1 double décimètre non flexible, un rapporteur, une équerre, un compas  
 1 cahier de brouillon 
 des pochettes transparentes perforées grand format 
 des feuilles de copies grand format, grands carreaux, blanches. Elles sont obligatoires dans toutes les 

disciplines pour les devoirs et les interrogations (en prévoir suffisamment pour toute l’année scolaire) 
 un jeu d’intercalaires pour grands classeurs 
 protège-cahiers pour tous les cahiers demandés 
 une pochette de papier calque, une pochette de papier millimétré et une pochette de papier Canson 
 calculatrice : des indications seront données par le professeur de mathématiques à la rentrée 
 Cadenas à clé de qualité (pour la fermeture du casier)  
 

Les feutres indélébiles, les cutters, le blanco en pinceaux sont interdits. 
 

 

Les cahiers de 96 pages peuvent être remplacés par des cahiers de 48 pages, 
à renouveler dans l’année selon les besoins. 

 
 
 

Fournitures demandées pour chaque discipline : 

 
 
 

 
Français 

 

6ème, 5ème , 4ème et 3ème  
4 cahiers de 48 pages format 24 x 32 grands carreaux, sans spirale 
 

Histoire - Géographie 
Education civique 

 

6ème, 5ème et 4ème 
2 cahiers format 24 x 32  grands carreaux, sans  spirale : 2 de 96 pages  
                                                                                                    (ou 4 de 48 pages)                                                                                                    
3ème 
A voir à la rentrée avec l’enseignant 
 
 

Anglais LV1  
 

 

1 cahier format 24 x 32, extra large, grands carreaux de 96 pages (ou 2 de 48 pages), 
sans spirale, une paire d’écouteurs pour tablette 

(le cahier de l’année précédente peut être réutilisé) 
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Allemand LV1 et LV2 

           

1 cahier format 21 x 30, grands carreaux, de 96 pages (ou 2 de 48 pages), sans spirales 
 

1 cahier d’activités NATHAN : 
6ème et 5ème bilangue : Gute Fahrt neu 1ère année(2016)  
(les élèves déjà scolarisés au collège VERNANT conservent leur  cahier d’activités)  
 

5ème , 4ème et 3ème LV2 : Gute Fahrt neu 1ère année(2016)  
(les élèves déjà scolarisés au collège VERNANT conservent leur  cahier d’activités)  

 
4ème et 3ème bilangue : Gute Fahrt 2ème année  neu (2017)  

Espagnol LV2 

 

5ème : 1 cahier format 24 x 32, extra large, grands carreaux de 96 pages (ou 2 de 48 
pages), sans spirale (à renouveler dans l’année si besoin) avec protège-cahier 
 
4ème et 3ème   : 1 cahier format 24 x 32, extra large, grands carreaux de 96 pages (ou 2 
de 48 pages), sans spirale (à renouveler dans l’année si besoin) OU 1 grand classeur 
avec pochettes plastifiées 
 

Mathématiques 
 

 

6ème - 5ème -  4ème et  3ème : 3 cahiers sans spirales de 96 pages (ou 6 cahiers de 48 pages) 
                                              grand format 24 x 32,  grands carreaux 
                                              (à renouveler dans l’année si besoin) 
 

D’autres fournitures pourront être demandées par le professeur à la rentrée. 

Sciences et Technologie 

 

6ème : 1 classeur grand format, gros anneaux, largeur 4 cm + 4 intercalaires + pochettes 
transparentes + feuilles simples grands carreaux 
 

Physique 

 

5ème ,4ème, 3ème : 1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages (ou 2 de 48 pages) + 
des copies doubles grands carreaux blanches +  crayons de couleur (apporter la 
calculatrice) 
 

S.V.T. 
 

 

5ème, 4ème, 3ème : un cahier grand format (24 x 32) de 48 pages maximum, petits ou 
grands carreaux, sans spirale + 1 protège-cahier 
 

Technologie 
 

 

5ème ,4ème, 3ème : 1 cahier grand format 24 x 32, petits ou grands carreaux, 48 pages 
sans spirale, 1 protège-cahier,  1 tube de colle 
 

 
Education musicale 

 

 

1 cahier de musique et chant grand format sans spirale 

Arts plastiques 

 

 Matériel usuel comme à tous les cours : ciseaux, colle, règle … 
 Pochette papier blanc « C » à grains 224g/m2 - Format 24 x 32 
 1 crayon gras 3B 
 3 pinceaux de tailles différentes (1 fin, 1 gros, 1 pinceau brosse) 
 1 gomme blanche 
 Tubes de gouache : noir, blanc, magenta, cyan, jaune 
 Crayons de couleur (aquarellables si possible) 

 Des feutres pinceaux (bout en forme de pinceaux) 

 Cahier grand format de Travaux Pratiques (1 feuille blanche/1 feuille quadrillée)  
(les élèves déjà scolarisés au collège Jean-Pierre VERNANT conservent leur cahier) 
 

 
 

IMPORTANT: 
Nous trouvons chaque année un nombre important de vêtements dont nous ne connaissons pas les 
propriétaires, que personne ne réclame et que nous finissons par donner à des œuvres caritatives. 
 
Il est vivement conseillé aux parents de marquer au nom de leurs enfants les vêtements, notamment les 
vêtements de sport. 
 


