Fournitures classe de 5ème,4ème et 3ème.
Année scolaire 2021-2022
Fournitures générales

 1 dictionnaire de langue française (Dictionnaire Le Robert Maxi plus ISBN10 :232101055X conseillé).
 1 dictionnaire anglais-français/français-anglais (facultatif).
 1 agenda (1 page par jour).
 Feuilles de copie blanches, simples et doubles, grand format, grands carreaux, dont
quelques exemplaires seront placés dans une pochette A 4 toujours à disposition dans
le cartable.
 1 cahier de brouillon (à renouveler).
 1 trousse avec stylo à encre bleue obligatoire, 1 effaceur, 1 stylo bille vert, rouge, noir,
bleu, 1 stylo fluo, 1 crayon à papier, 1 critérium 0.7 mm, 1 gomme, 12 crayons de
couleur, 2 bâtons de colle, du scotch et des ciseaux à bouts ronds.
 1 règle plate graduée non flexible tenant dans la trousse.
 Une clé USB 2GO.
 Le « blanc couvrant liquide » est interdit : seul un ruban correcteur de type souris
est autorisé.
Tous les cahiers devront être couverts avec un protège-cahier transparent.
N.B : Chaque élève se doit d’avoir le matériel nécessaire jusqu’à la fin de l’année scolaire.
 Le jour de la rentrée chaque élève doit venir avec son agenda, un cahier de brouillon, sa
trousse et son cartable. Il repartira avec ses manuels scolaires, prêtés par
l’établissement, qui devront être couverts très rapidement.

Français
Latin
Mathématiques

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Histoire Géographie
EMC
S.V.T
Physique/Chimie

Technologie
Arts plastiques

Education musicale
E.P.S

1 classeur souple et mince format 21x29.7, des intercalaires et des pochettes en plastique
format A4 pour classeur. 1 classeur plus épais format 21x29.7 (qui restera à la maison
pour classer les séquences terminées). Le livre « Bescherelle de conjugaison ».
1 classeur souple format 21x29.7.
Matériel non métallique : règle plate graduée non flexible, équerre ou réquerre, compas
simple, rapporteur circulaire.
4 cahiers 24x32 de 48 pages sans spirale, petits carreaux.
Une pochette pour ranger les devoirs, deux feuilles de papier calque et deux feuilles de
papier millimétré. 20 fiches bristol format A5.
Une calculatrice scientifique de type CASIO modèle FX 92 collège (pas de marque de
grandes surfaces).
2 cahiers 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
1 classeur souple ou rigide 21/29,7 avec 6 intercalaires et des pochettes en plastique
format A4. 1 stylo violet.
1 cahier 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
1 cahier petit format, de 48 pages, sans spirale, grands carreaux pour le vocabulaire
uniquement pour les élèves LV2 allemand (à conserver pour toutes les années collège).
2 cahiers 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
1 dictionnaire français-espagnol.
2 cahiers 21x29.7 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
4 cahiers 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
6 feutres pointes fines (0.5 ou 0.7 mm) dont noir, bleu, rouge, vert.
1 normographe minerva n° 46 avec figures géométriques (en librairie).
3 cahier 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
2 pochettes en plastique format A4 à coins ouverts.
10 feuilles blanches (papier imprimante). 2 feuilles de papier millimétré.
2 cahiers 24x32 de 48 pages, sans spirale, grands carreaux.
5 stylos fluo (rose, orange, bleu, vert, jaune). 1 blouse blanche de laboratoire pur coton
manches longues (une taille au-dessus de la taille habituelle). 1 sachet de gants en latex
pour les T.P de chimie (rayon produits d’entretien des supermarchés).
1 pochette en plastique format A4 à coins ouverts.
1 porte-vues (120 vues) format A4.
2 cahiers de travaux pratiques 24x32 de 48 pages blanches (qui seront utilisés de la 6ème
à la 3ème), 1 pochette de feuilles à dessin blanches type Canson « à grain »,format
24x32cm, 224g/m2, 10 feuilles de papier blanc machine (brouillon), 1 pochette de papier
calque 21x29.7,3 crayons à papier : HB - 2B - 2H, taille crayon, gomme blanche,12 crayons
de couleur, 12 crayons feutres, 12 pastels gras à l’huile (et non à la cire), plume à dessin
avec 1 porte-plume, 1 flacon en plastique d’encre de Chine noire, colle liquide en tube,
scotch, 1 règle plate de 30 cm, peinture : 5 tubes de gouache (3 primaires + noir + blanc),
2 pinceaux (n°4 + n°16), 1 pinceau brosse plat n°12 ou n°14.
1 porte-vues (40 vues) format A4.
1 petit sac contenant les affaires d’EPS. Tenue d’été : short-pantacourt-leggings et
tee-shirt adaptés (pas de Jeggings) ; Tenue d’hiver : survêtement chaud, tee-shirt et
sweat chaud adaptés, gants, bonnet. Toutes saisons :1 bouteille d’eau ou gourde, 1 paire de
chaussures de sport avec semelles amortissantes (chaussures plates type « Converse »,
« Bensimon » interdites). Prévoir un vêtement de pluie selon la météo. 1 porte-vues (20
vues) et 1 stylo.

Vers la classe de 4e : suggestions de lectures d’été.

ROMANS ET NOUVELLES

Le Prince de Central Park, Evan H. Rhodes.
Le Temps des miracles, Anne-Laure Bondoux.
Maïté coiffure, Marie-Aude Murail.
3000 façons de dire je t’aime, Marie-Aude Murail.
Eleanor et Park, Rainbow Rowell.
Je ne t’aime pas Paulus, Agnès Desarthe.
Nos Etoiles contraires, John Green.
Star-crossed lovers, Mikaël Ollivier.
Ne t’inquiète pas pour moi, Valérie Le Plouhinec.
Une bouteille dans la mer de Gaza, Valérie Zenatti.
Je t’écris du pont, Joëlle Ecormier.
L’Eclaireur, Isabelle Vouin.
L’Etrange Vie de Nobody Owens, Neil Gaiman.

