
                
 
 

Année Scolaire 2017-2018 
 

 
LISTE DES FOURNITURES DES CLASSES DE 6 e - 5e -  4e et 3e 

 
Cette liste est déjà sur le site www.scoleo.fr  

 
 

 

POUR TOUS LES ELEVES, un cartable comprenant :  
• Un agenda scolaire 
• Un cadenas à clé  pour le casier 
• Un cahier de brouillon 17 x 22, 48 pages, grands carreaux 
• Une trousse complète : crayon à papier/ gomme / stylo plume / cartouches d’encre / 

effaceur / bâton de colle / ciseaux / règle / surligneur de poche / une clé USB 
• 12 crayons de couleur  
• Calculatrice TI collège de Texas Instrument ou Casio collège (2D) 
• Une chemise à rabat contenant : feuilles de calques / feuilles blanches A4 type 

imprimante / feuilles de copies doubles perforées A4 grands carreaux, pour les devoirs 
surveillés 

• Une paire d’écouteurs (travail individuel sur ordinateur) 
 
 

FRANÇAIS  
Pour tous les niveaux  : Un mini dictionnaire niveau collège  

- En 6e, 5e : Un cahier 24 x 32 grands carreaux 
- En 4e et  3e : Attendre la rentrée 

 
 

MATHEMATIQUES :   
Pour tous les niveaux : un compas à bague crayon. 

- En 5e, 4e et 3e : Une équerre et un rapporteur (Pour les 6e, ils  seront commandés en 
classe entière en début d’année) 

- En 6e, 5e : Un cahier grand format  24 x 32, 96 pages, grands carreaux – prévoir un 
deuxième cahier en cours d’année 

- En 4e et  3e : Au choix en fonction de l’autonomie de l’élève : Un cahier grand format  24 
x 32, 96 pages, grands carreaux ou  un classeur, avec intercalaires et feuilles simples (à 
avoir en permanence) 

 
 

ANGLAIS :   
Pour tous les niveaux  : Un cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages  
 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :   
Pour tous les niveaux  :  

- Porte-vues A4 (60 vues) pour l’Education Civique et Morale, (les élèves peuvent - 
conserver le porte vues de l’an dernier) 

- un cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages. 
 
 

ARTS PLASTIQUES :   
Pour tous les niveaux  : Colle Scotch en tube 30 ml gel / Un feutre noir pointe moyenne / Un 
rouleau de scotch invisible / Un cahier de travaux pratiques, format 24x32, grands carreaux, 
uniquement pour les nouveaux élèves et ceux dont le cahier est terminé / Un chiffon 
 
 



 
 

 
 
MUSIQUE :  

Pour tous les niveaux  : Un porte-vue, 80 vues (40 pochettes) 
 

 
EPS :  

Pour tous les niveaux  : Une tenue adaptée à la pratique du sport / une paire de chaussures 
de sport / une gourde personnalisée et un stylo. La paire de chaussures de sport et le stylo 
seront exclusivement réservés à l’EPS 
 

 
ALLEMAND de la 5 e à la 4e:  

Pour tous les niveaux  : Un grand cahier 24 x 32 grands carreaux / fiches bristol format A5 
 
 

ITALIEN de la 5 e à la 4e:  
Pour tous les niveaux  : Un classeur grand format + feuilles / pochettes plastifiées perforées / 
5 intercalaires. 
 
 

ESPAGNOL de la 5 e à la 4e:  
Un cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages / un dictionnaire qui pourra rester à la maison 
 
 

SCIENCES et TECHNOLOGIE  
UNIQUEMENT POUR LES 6es  

Un classeur grand format souple 25 x 31 / feuilles simples perforées à petits carreaux / 6 
intercalaires et pochettes plastiques.  
 
 

S.V.T  
A partir de la 5 e  

- En 5e et 4e : Un grand cahier  24 x 32, grands carreaux, 180 pages (ce cahier servira 
pour les 3 années du cycle 4)  

- En 3e : Un grand cahier  24 x 32, grands carreaux, 90 pages  
 
 

PHYSIQUE  
A partir de la 5 e  

- En 5e, 4e et 3e : Un grand classeur souple 25 x 31  - Feuilles - Intercalaires 
 
 

CONNAISSANCES DES RELIGIONS   
UNIQUEMENT POUR LES 5es  

 Un cahier grand format 24 x 32, grands carreaux, 48 pages.  
 
 

LATIN  
A partir de la 5 e, option facultative   

- En 5e : Un porte-vues (60 vues) qui sera conservé sur les 3 niveaux de collège – Un 
grand cahier 24 x 32, grands carreaux 

- En 4e et 3e : Un grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 
 


