Liste des fournitures scolaires 2020-2021
Note aux parents :
Après réflexion sur le poids des cartables dans le cadre du CESC (Comité d’éducation à la santé et à la
Citoyenneté), il a été décidé de privilégier dans la mesure du possible les cahiers de 48 pages.
 lorsque vous voyez dans le tableau : 1x3 cela signifie : 1 cahier à renouveler 3 fois dans
l’année
Il est important que chaque élève ait déjà en début d’année ses réserves de cahiers (ce qui
vous permet en outre d’acheter des lots plus économiques). Si vous ne trouvez pas les fournitures
demandées en 48 pages, vous pouvez les prendre en 96 pages mais cela aura un impact sur le poids des
sacs.
Dans cette même logique, nous vous demandons d’être vigilants dans le choix des fournitures scolaires :
-

Privilégier l’achat d’un sac / cartable léger (le poids des cartables varie de 0.5 à 2 kg). Les
cartables à roulettes sont déconseillés : ils sont lourds et induisent une mauvaise posture.
Limiter le nombre de trousses : une trousse commune à toutes les matières (avec le minimum),
une trousse ou équivalent pour les arts plastiques à n’emporter qu’une seule fois par semaine.
La trousse ne doit comporter que le matériel demandé : 2 couleurs de surligneur suffisent. Eviter
la multiplication des stylos et gadgets qui alourdissent inutilement les trousses.

Des séances de méthodologie seront consacrées en début d’année pour les élèves de 6 ème à
l’organisation et l’utilisation des casiers.
N’hésitez pas à faire le tri pour ne racheter que ce qui est nécessaire. Peut-être reste-t-il des
cahiers qui n’ont pas été utilisés, des copies encore utilisables ?
Les cahiers utilisés en partie peuvent servir de brouillon.
Fournitures de base :












1 agenda A5 (1 page/jour)
1 trousse complète : 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 stylo plume, 1 crayon de bois HB, une boîte
de crayons de couleur, 1 gomme, 1 effaceur, 1 surligneur, 1 porte-mines rechargeable, 1 bâton de
colle, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 1 correcteur à ruban (liquide interdit), 1 règle de 15 cm
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent gradué dans les 2 sens, 1 règle plate de 30 cm
graduée en plastique rigide
Papier calque (1 paquet utilisé de la 6e à la 3e)
1x2 cahier de brouillon sans spirale 96 pages
1 pochette à rabat (vie de classe)
Copies doubles grands carreaux 21x29.7 cm (paquet)
A renouveler tout au long de
Copies doubles petits carreaux 21x29.7 cm (paquet)
l’année
Feuilles simples grands carreaux 21x29.7 cm (paquet)
Papier millimétré non transparent 21x29.7 cm (1 paquet utilisé de la 5ème à la 3ème)

Pour les demi-pensionnaires : 1 cadenas à clé pour le casier
Mathématiques:


1 calculatrice scientifique de type casio FX92 ou (calculatrice scientifique CS-12 plus).

Arts plastiques :


1 pochette 21x29.7 180g



1 carton à dessin du format de la pochette



1 boîte de gouache 5 couleurs (3 couleurs primaires + noir + blanc)



2 pinceaux ronds (entre no 4 et 10)



1 petit pinceau brosse



1 palette



1 feutre fin noir

EPS:


1 paire de chaussures de sport propres à semelle non marquante



1 paire de chaussures pour l’extérieur



1 tenue adaptée à la pratique du sport.

Références des cahiers d’activités :



Allemand: à définir à la rentrée
Anglais 6e : WORKBOOK ‘SO ENGLISH’ de couleur jaune (et pas orange)

Cahier petits carreaux 24x32 – 48
pages avec couverture plastifiée
Cahier petits carreaux 21 x 29.7 – 48
pages
Cahier grands carreaux 24x32 – 96
pages
Cahier de TP 24x32 – 48 pages (si
vous trouvez, dans ce cas X2 pour la
SVT) ou 64 pages ou 96 pages
Cahier grands carreaux 17x22 – 48
pages
Protège-documents « lutin » / portevues
Classeur souple 21x29.7

Technologie
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Arts plastiques
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Cahier grands carreaux 24x32 – 48
pages

Allemand

Les cahiers demandés sont à
choisir sans spirales et doivent
être accompagnés de protègecahiers s’ils n’ont pas de
couverture plastifiée.

Éducation musicale

 Anglais 5e ,4e, 3e : à définir à la rentrée avec le professeur
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* reprendre le même cahier qu’en 6ème s’il y a encore de la place
** « cahier de laboratoire » laissé en classe
*** reprendre le même cahier que les années précédentes s’il reste encore des pages et le renouveler quand
nécessaire
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