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Listes des fournitures scolaires 6ème et 5ème – rentrée scolaire 2022 
 

                  

Fournitures de base (à vérifier et à renouveler si nécessaire) 

Une trousse 

4 stylos bille (noir, bleu, rouge, vert) 

Bâton de colle, rouleau de scotch  

Règle plate graduée transparente rigide 30 cm 

Taille crayon 

Gomme 

Crayons de couleurs (rouge, vert, jaune, marron, bleu, orange) 

Crayon de papier HB 

1 agenda 

Cahier de brouillon 

Paquet de copies doubles, grands carreaux, format A4 

Paquet de copies simples, grands carreaux, format A4 

Pochettes transparentes format A4 

1 pochette de papier calque A4 

1 pochette de papier millimétré 

1 calculatrice type Spécial Collège CASIO  

Chemise A4 qui sert aussi à ranger proprement les documents 

administratifs. 
 

FRANÇAIS 

1 classeur souple fin format A4 

12 intercalaires  
 
LATIN 

 1 cahier grand format (24x32) – 96 pages – grands carreaux. Les élèves 

faisant déjà l’option « latin » peuvent continuer à utiliser leur cahier déjà 

existant. 

   1 porte vue (40 pages) avec vue sur la couverture  

 
MATHEMATIQUES 

1 cahier de brouillon 

2 cahiers de 96 pages grand format 24/32 - petits carreaux + protège cahier 

1 compas dans un étui 

1 rapporteur gradué en degrés uniquement 

1 équerre avec angle de 60° 

Pour les 6ème : cahier élève « sésamaths 6è » 2021 – éditions Magnard 

Pour les 5ème : cahier élève « sésamaths 5è » 2021 – éditions Magnard 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

4 cahiers, 48 pages, grand format 24/32   et grands carreaux 

 
ALLEMAND 

1 cahier de 96 pages grand format 24 x 32 grands carreaux 

Achat d’un cahier d’activités: 

o pour les 6ème : « SPONTAN 1 neu » - DIDIER – 2013 

o pour les 5ème LV1 : « SPONTAN 2 neu » - DIDIER – 2014 

o pour les 5ème LV2 : « SPONTAN 1 neu » - DIDIER - 2013

      

ANGLAIS 

1 cahier 100 pages grand format 24/32, grands carreaux 

1 protège cahier 

Achat d'un cahier d'activités  

o Pour les 6e : LV 1 : ENJOY ENGLISH in 6ème –

WORKBOOK -   (1ère édition) de Odile Martin -Cocher 

chez DIDIER 

o  Pour les 5e : LV 1 : GIVE ME FIVE 5ème – WORKBOOK 

– NATHAN  

LCE 5ème: 1 cahier 100 pages grand formation grands carreaux 24/32 
 
ITALIEN 

Pour les 5ème LV2 : 1 cahier grand format –grands carreaux 

 
ESPAGNOL 

Pour les 5ème LV2 : 1 cahier grand format – 120 pages – grands carreaux 

 
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 

1 cahier (format 24/32) grands carreaux, 96 pages (ou 2 cahiers format 24/32, 

grands carreaux, 48 pages) 

1 un protège cahier (même format) 

 

SCIENCES PHYSIQUES    

Pour les 6ème : 1 cahier grand format 24/32 - 48 pages 

Pour les 5ème : 1 cahier grand format 24/32 - 96 pages 

 
TECHNOLOGIE  

Porte vues 90 vues minimum (peut servir plusieurs années) 

1 clé USB 8 Giga minimum 

Chemise A4 avec à l’intérieur en permanence : 

-  5 feuilles blanches 

-  5 feuilles A4 petit carreaux + 5 feuilles A4 grands carreaux 

- 2 copies doubles grands carreaux 
 
EDUCATION  MUSICALE 

1 cahier grand format 

1 porte vues (120 vues minimum) 

Feuille de classeur 

   
ARTS PLASTIQUES  

1 pochette feuilles CANSON - papier blanc  

5 tubes gouache (jaune primaire, rouge magenta, bleu cyan, blanc, noir) 

3 pinceaux (n° 4/6, n°10/12, n°18/20) 

crayons de papier 

ciseaux 

1 cahier Travaux Pratique (1 page blanche alternée d’une page à grands 

carreaux) format 24 x 32 

1 pochette de 12 feutres et 1 pochette de 12 crayons de couleur 

     

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 En Salle 

 tenue adaptée à l’activité  

 Tee-shirt (différent de celui de la journée) 

 chaussures de sport propres à SEMELLES NON MARQUANTES, 

mises dans le cartable ou sac de sport (et non portées aux pieds)

       
A l'extérieur   

 tenue adaptée à l’activité et à la météo (short, survêtement…) 

 T-shirt (différent de celui de la journée) 

 Chaussures de sport 

 Un vêtement type K-WAY  
Remarque : Les chaussures pour l’intérieur, comme pour l’extérieur, 
doivent être de vraies chaussures de sport et non des chaussures à 
semelles plates et rigides (de type « Feyuu », « Converse », « Victoria », 
etc …) amortissant peu les impacts au sol de chaque foulée, ne 
permettant pas un bon maintien de la cheville et mettant en danger la 
santé de votre enfant 
 

  



 
 


