
LISTE DES FOURNITURES des élèves 
de 5ème, 4ème et 3ème

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014

Vous  trouverez  ci-dessous  des  éléments  sur  la  liste  du  matériel
nécessaire pour l’année scolaire. Cette liste sera complétée par les
enseignants lors de la rentrée

ANGLAIS - Cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) + protège-cahiers

ARTS PLASTIQUES 5ème-4ème 
- Pochette canson blanc 224g/m2 24x32                 
- Boîte de tubes de gouache (couleurs primaires)
- Pinceau de 8
- Pinceau de 14
- Brosse plate de 10 ou 12
3ème : voir avec l’enseignant

S.V.T. - Cahier à grands carreaux 21x29,7 (96 pages) + un 
protège-cahier  
- Une chemise à rabats

FRANCAIS - Cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) + protège cahiers
- Cahier de brouillon

HISTOIRE GEOGRAPHIE –
EDUCATION CIVIQUE

- Cahier (grands carreaux) 24x32 (96 pages) + protège 
cahiers

MATHEMATIQUES - 5ème -4ème Cahiers grands carreaux 24x32 (96 pages) + 
protège cahiers
3ème cahier ou classeur en fonction de l’enseignant 
- Equerre, Compas,  Rapporteur (graduation en degrés uniquement)

MUSIQUE - Classeur souple 21 x 29,7
- Paquet d’intercalaires 21x 29,7
- Paquet de feuilles grands carreaux 21 x 29,7

TECHNOLOGIE 

LATIN

SCIENCES PHYSIQUES

ESPAGNOL 4è-3è

- Cahier petits carreaux 24x32 (96 pages)  Protège cahier

un cahier 24x32 de 96 pages

1 grand classeur souple 4 spirales  21x29,7
Des intercalaires, Des feuilles mobiles à grands carreaux 
Des copies doubles grands carreaux pour les devoirs
Un grand cahier 21X29,7 96 p
Un protège cahier



Une chemise à rabats pour ranger les devoirs

EPS

   MATERIEL DIVERS  

- Short
- Paire de tennis
- Tee shirt
- Coupe vent
- Tenue chaude pour l'hiver

- Cahier de texte ou agenda 
- Gomme - Paire de ciseaux     
- Taille crayon
- Crayon gris HB
- Règle plate graduée 30 cm
- Bâton de colle
- Crayons bille fins (bleu, rouge, vert, noir)                   

Nous demandons de protéger, dès leur achat, tous les cahiers par des protège-cahiers ou une couverture
plastifiée et d'y apposer une étiquette portant nom, prénom, classe, en haut et à droite.
Les élèves attendront les conseils des professeurs pour remplir la page de garde des cahiers.
Vous veillerez à indiquer le nom de votre enfant sur tout le petit matériel, chaque fois que cela est possible
(ciseaux, calculatrice, ainsi que sur les vêtements en particulier de sport.)

LES ELEVES DEVRONT AVOIR TOUT LEUR MATERIEL EN BON ETAT.

Le Principal,


