
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

                        FOURNITURES pour l'entrée en 5ème - année scolaire 2020 / 2021     

 

 

 
1 Agenda (pas de cahier de textes) 

Plastique adhésif transparent blanc non repositionnable pour recouvrir le carnet de 
correspondance 

 
Casiers personnels  
-1 cadenas à clés (éviter les cadenas à code modifiable) 
 
FHS 
- Le cahier de 6ème (conservé à l’école), pour les nouveaux un cahier format 24x32 de 96 
pages 
- Trousse contenant : bâton de colle, feutres ou crayons de couleur, ciseaux. 
- 1 bible (à laisser dans le casier) 
 
Accompagnement Personnalisé 
-1 grand classeur, 4 anneaux, avec intercalaires 
 
Français  
- 1 cahier classeur avec feuilles à grands carreaux, intercalaires et pochettes plastiques grand 
format  
- 1 cahier d’activité à acheter à l’établissement  
 
Mathématiques 
- 1 cahier grand format 24 x32 (petits carreaux, sans spirales) (moins de 100 pages)  
- 1 cahier grand format 24 x32 (petits carreaux, sans spirales)  (150 pages)  
- 1 équerre en plastique (et non en métal) 
- 1 compas  
- 1 calculette de préférence CASIO FX 92 NEW COLLEGE 
- 1 rapporteur 
- 1 paquet de feuilles doubles, grand format, petits carreaux 
- 1 criterium (0,5 ou 0,7 mm) 
 
Anglais 
- 1 cahier de 200 pages, grands carreaux, petit format 
- 1 cahier de TP à acheter à l’établissement. 
 

Histoire -Géo.- Ed. Civique et Morale 
- 2 cahiers 21 x 29,7, grands carreaux, 150 pages, sans spirales, l’un vert, l’autre rouge 
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Sciences de la Vie et de la Terre 
- 1 cahier classeur grand format A4 
- 6 intercalaires maxi format (24x32) 
- feuilles simples et doubles à grands (ou petits) carreaux grand format 
- quelques feuilles blanches (papier pour imprimante), de papier millimétré et de papier 
calque grand format 
- un écritoire avec accroche feuilles format A4 
- quelques pochettes plastiques (protège document) pour le grand classeur  
- crayons de couleurs  
- une clé USB 
 
Sc. Physiques 
- 1 cahier format 24x32 grands carreaux 100 pages 
- 1 protège cahier 
- 4 feuilles papier calque + papier millimétré. 
           
Latin 
- 1 cahier classeur + feuilles blanches grands carreaux simples 
- quelques protège-documents transparents  
 
EPS  
- 1 short et 1 tee-shirt 
- Des chaussures de sport : baskets de type running, pas de chaussures urbaines ni converse, 
ni Springs court, ni baskets de ville ou de détente. 
- 1 survêtement 
- Un vêtement de pluie de type K-way.  
 
Education musicale 
- 1 cahier de musique petit format (50 pages) 
- La flûte à bec de 6ème. 
 
Arts plastiques 
- le cahier de 6ème  
- 1 crayon HB ou 2B 
- 1 gomme 
- 1 taille crayon 
- 1 règle graduée minimum 15 cm 
- 1 tube de colle standard et un rouleau de scotch 
- 2 tubes de colle forte ou extra forte 
- 1 paire de ciseaux 
- 24 feuilles dessin 24 x 32 (minimum 90 grammes) blanches 
- gouache en tubes : noir, blanc, rouge magenta, jaune, bleu cyan 
 - quelques feutres ou crayons de couleur  
- 20 feuilles de papier machine 21 x 29,7 cm 
- 1 clé USB 2 gigas octets minimum réservée aux Arts plastiques 
- pâte à modeler : 3 petits pots de couleurs différentes au choix 
 
Technologie  
- le classeur de l'année précédente, non vidé de ses documents 
- 1 paquet feuilles à petits carreaux 21 x 29,7 
- colle, ruban adhésif, 1 paire de ciseaux 
- 1 petite perforeuse (1 trou) avec guide anneaux 
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Espagnol  
- Au choix :  
          - soit 1 cahier format A4, grands carreaux / 100 pages à renouveler dans l’année  
          - soit 1 cahier format A4, grands carreaux / 180-200 pages pour toute l’année scolaire  
- 1 cahier d’activités à acheter à l’établissement 
 
Allemand  
-1 cahier format A4 grands carreaux / 190 pages-1 cahier grand format à grands carreaux (96 
pages) ou reprendre le cahier de l'année précédente s'il est en bon état. 
-1 cahier d’exercices à acheter à l’établissement.  
 
Italien 
-1 cahier format A4 grands carreaux / 190 pages 
-1 cahier d’exercices à acheter à l’établissement. 
  
 
Une blouse en COTON blanc est obligatoire en Technologie, Sc. de la Vie.et de la Terre et Sc 
Physiques. Sur cette blouse, le nom et le prénom de l'élève doivent être marqués de façon 
visible. 
 
 
 

N.B. Les photos d'identité seront faites à l'Ecole dès la rentrée 
 


