
Rentrée 2020 
FOURNITURES SCOLAIRES 

Sixièmes – Cinquièmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Français 
Attendre la liste de l’enseignant à la rentrée 

 Histoire-Géographie 
 4 cahiers format 24x32, grands carreaux,  48 pages  
 crayons de couleur 
 

 Mathématiques 
 Règle plate graduée (double décimètre), équerre 
     et rapporteur (tout ce matériel doit être en plastique 

transparent) + compas 
 4 cahiers format 24x32, 48 pages, grands carreaux 

 Calculatrice : calculette simple (+,-,x, :) 
 Du papier millimétré et du papier calque (quelques 
feuilles seront demandées en cours d’année). 
 

 Anglais 
 3 cahiers format 24x32, grands carreaux, 
     48 pages ou 2 cahiers 24x32, 96 pages (avec protège 
cahier ou couverture papier recyclable) 
 une clé USB 
 4 surligneurs de couleurs différentes 
 Prévoir l’achat d’un « workbook » selon le professeur 

 Sciences de la Vie et de la Terre et Sciences Physiques 
(cinquième uniquement) 
 2 cahiers format 24x32, grands carreaux, 96 pages. 

 Education civique (sixième uniquement) 
 2 cahier format 24x32, 48 pages, (celui-ci sera utilisé 
durant les quatre années) 

 Enseignement intégré de sciences (EIS)  
(sixième uniquement)  
 1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
 1 cahier format 24x32, grands carreaux, 48 pages 
 

 Langue Vivante 2 (cinquième) 
 2 cahiers format 24x32, grands carreaux,  48 pages 
Ou 
 1 cahier format 24x32, grand carreaux, 96 pages 

 Technologie 
 1 classeur souple de faible épaisseur 
  1 cahier de brouillon 24x32
 pochettes protège documents 
 1 clé USB 
 

 Education musicale 
  1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages ou 96pages 

Education Physique et Sportive                                                                                     
 Une tenue de sport (adaptée aux conditions météorologiques)              
 Des chaussures type running ou multisports dédiées à l’E.P.S.                     
 une plaquette avec pince et un feutre permanent mine fine     
Pour les 6ème uniquement : 
 un maillot de bain, un bonnet et des  lunettes de natation 
 

 Allemand 

Pour les 6èmes : 
 1 cahier format 24x32,  96 pages/ 
1 cahier de brouillon qui pourra servir pour les autres matières 
1 carnet format 15x21 (grands carreaux si possible, pas un 
répertoire) 
Pour les 5èmes : 
 1 cahier format 24x32, 96 pages (garder celui de 6ème) 
 1 cahier de brouillon qui pourra servir pour les autres matières  
 1 carnet format 15x21 (grands carreaux si possible, pas un 
répertoire) ou garder celui de 6ème 

 

 Toutes matières  

 Un AGENDA  Des écouteurs (pour les cours de langues) 

 1 clé USB  Un dictionnaire 

 Une trousse complète (stylos de couleurs différentes, correcteur, 
colle, règle graduée, crayons de couleur,…) 

 Un cadenas (à clé) pour le casier 

 Des feuilles simples (grand format)  grands carreaux 
 des copies doubles (grand format) grands 
carreaux 



 


