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FOURNITURES SCOLAIRES 

 

MATIERES 6ème 5ème  4ème 3ème  

POUR TOUTES LES 

MATIERES 
1 Agenda – une trousse complète – 1 clé USB – des écouteurs intra auriculaires –  

Un cahier de brouillon fabriqué au collège sera fourni à la rentrée 

ARTS PLASTIQUES 

1 cahier 24 x32 – couverture cartonnée – 96 pages ou plus – alternance pages 
blanches/pages à grands carreaux 
1 protège cahier translucide neutre (=incolore) 
1 pochette de feuilles de papier calque 
1 bloc-notes ou un carnet de croquis (épais, pages blanches) de format A5 (ou A4) 
1 crayon à papier HB, 1 marqueur noir, 1 crayon roller noir, 1 pochette de feutres 
1 clé USB (pouvant également servir pour les autres disciplines) 

Le matériel de l’année précédente est à compléter ou à 
renouveler. Si il reste suffisamment de pages dans le cahier 

de l’année précédente, ne pas en acheter un autre. 

E.P.S. 

Pantalon de jogging, legging, short… 
T-shirt, sweat… veste imperméable suivant météo 

Chaussures (running ou multisport) rangées dans un sac. 
Gourde 

Maillot de bain, bonnet + lunettes 

Patalon de jogging, legging, short… 
T-shirt, sweat… veste imperméable suivant météo 

Chaussures (running ou multisport) rangées dans un sac 
Gourde 

FRANÇAIS 
1 cahier 96 pages grands carreaux 24 x 32 

Copies simples et doubles grands 
carreaux 

Pochettes plastiques  

1 classeur (souple) grand format 

1 cahier 96 pages grands 
carreaux 24 x 32 

Idem 5ème Idem 5ème 

2 à 3 œuvres complètes devront être achetés au cours de l’année pour l’ensemble des classes 

HISTOIRE- GEOGRAPHIE 

2 cahiers grands carreaux 96 pages 24 x 32 

Copies doubles grands carreaux 

Crayons de couleurs 

Idem 6ème Idem 6ème  Idem 6ème  

ANGLAIS 

1 porte-vues (50 vues) 

1 cahier grands carreaux 96 pages 24x32 

1 ardoise Véléda 

Idem 6ème Idem 6ème Idem 6ème 

 



MATIERES 6ème 5ème 4ème 3ème  

ALLEMAND 1 cahier grands carreaux 96 pages 24x32 Idem 6ème Idem 6ème Idem 6ème 

ESPAGNOL  
1 cahier (24 x 32) 96 pages 
grands carreaux Idem 5ème Idem 5ème 

ITALIEN  
1 cahier (24 x 32) 96 pages 
grands carreaux Idem 5ème Idem 5ème 

LATIN  
1 cahier 96 pages 24 x 32 
 ou 1 grand classeur souple 

Idem 5ème  Idem 5ème 

MATHS 

1 porte-vue (50 pages) 

2 cahiers 96 pages grands carreaux 24 x 32 

Règle plate graduée, équerre, rapporteur, 
compas (avec porte-crayon) 

Copies doubles 21 x 29,7 grands carreaux 

1 calculatrice CASIO FX-92+ 

Idem 6ème Idem 6ème Idem 6ème 

CDI (AP 6ème) 1 porte vues   

MUSIQUE 1 porte-vues 30 pages  Idem 6ème 

SCIENCES PHYSIQUES 

10 copies doubles 

2 cahiers 96 pages (24 x 32) 

1 crayon HB + règle + gomme 

1 classeur avec 7 intercalaires 

Pochettes plastiques 

Copies doubles  

Le classeur de 5ème  

Copies doubles 

Pochettes plastiques 

Le classeur de 4ème 

des pochettes plastiques 

des copies doubles 

S.V.T. 

1 cahier 96 pages (24 x 32) 

Feuilles grands carreaux (une dizaine) 

Scotch 

1 pochette crayons de couleurs 

1 classeur avec 6 intercalaires 

Pochettes plastiques 

Feuilles grands carreaux  

Le classeur de 5ème Le classeur de 4ème  

TECHNO Porte vues (30 pochettes minimum) Matériel année précédente à compléter ou à renouveler 

1 dictionnaire bilingue est offert par le Conseil Départemental de la Manche à tous les élèves de 6ème 

 


