
RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 
 
 

LISTE de FOURNITURES        6
ème

 – 5
ème

 
 

POUR TOUS DÈS LA RENTRÉE : 

1 agenda, 1 cahier de brouillon, 1 stylo plume + encre bleue effaçable. 
 

Rubrique commune maths-sciences-techno (matériel à conserver d’une année sur l’autre) 

- une clé USB (marquée au nom de l’élève) qui pourra servir à l’ensemble des matières. 

- une calculatrice type collège (marquée au nom de l’élève). 

- une pochette de papier millimétré. 
 

FRANÇAIS 

- 1 cahier 24 x 32 cm - grands carreaux, sans spirales de préférence de 48 pages  

- un Bescherelle pour la conjugaison (à conserver à la maison sauf indication contraire du professeur) 

- un dictionnaire (Larousse, Robert…) à conserver également à la maison  

- quelques copies simples et doubles pour les évaluations 

- 1 pochette à rabats 

- NB : en cours d'année scolaire, le professeur demandera l'achat de 4 ou 5 livres / cahier d'exercice. 

Dans la trousse : prévoir un stylo avec encre bleue effaçable + recharges, des surligneurs  

Pour les élèves latinistes et hellénistes : un porte-vues. 
 

MATHEMATIQUES 

- 1 cahier 24x32 à grands carreaux, sans spirale, 48 pages avec 1 protège-cahier. 

- matériel de géométrie (marqué au nom de l’élève) : une règle 30 cm, une équerre, un rapporteur, en plastique 

transparent, un compas (à anneau avec crayon). 

- des feuilles doubles à grands carreaux. 

- prévoir éventuellement l’achat d’un cahier d’activité (environ 7 €) (à voir à la rentrée selon l’enseignant). 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

- 4 cahiers de 48 pages format 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège-cahier 

- 30 feuilles de copies doubles grands carreaux 

- 20 feuilles de copies simples grands carreaux  

- 1 boîte de crayons de couleurs et 1 boîte de feutres 

- 2-3 tubes de colle, 1 paire de ciseaux 

- certains enseignants vous indiqueront un fichier d’activité à vous procurer en début d’année scolaire 

Vu la recrudescence des vols, du trafic qu’ils occasionnent, les stylos 4 couleurs ne sont plus autorisés  
 

ANGLAIS  

- 1 cahier format 24x32, grands carreaux, 48 pages. 

- une paire d'écouteur (pour l'utilisation des MP3). 

- achat possible du cahier d'activité, à l'appréciation du professeur à la rentrée. 
 

ESPAGNO 

- 1 cahier 48 pages, format 24x32, grands carreaux, reliés et non à spirales avec protège cahier. 

- feuilles de copie à grand carreaux. 
 

ALLEMAND 
- 1 cahier de 48 pages format 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège-cahier. 

- 6ème bilangues : cahier d'activité Gute Fahrt 1 (bleu, ancienne version,  pas le " Gute Fahrt neu"). 

- 5ème bilangues : ils continuent avec le cahier d'activités "Gute Fahrt 1" bleu qu'ils ont déjà. 

- 5ème LV2 : cahier d'activités " Richtig clever LV2", 1ère année. 
 
 

ITALIEN 

- 1 cahier 48 pages, format 24x32, grands carreaux sans spirales avec protège cahier. 

- Feuilles de copies grands carreaux+ quelques feuilles pour les évaluations. 

- 1 ardoise et un feutre pour les 5ème. 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

- 1 cahier 24x32 sans spirale de 48 pages grands carreaux avec protège-cahier. 

- 1 paquet de feuilles doubles blanches gros carreaux perforées 21× 29.7. 

- 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 stylo à bille rouge et 1 stylo à bille vert. 

- 1 triple décimètre – des ciseaux – de la colle – des crayons de couleur et du scotch. 
 

SCIENCES PHYSIQUES 

- 1 cahier de 48 pages format 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège-cahier.  
 Les élèves de 5ème peuvent continuer sur le cahier le cahier de 6ème, si celui-ci n’est pas terminé, . 

  

TECHNOLOGIE 

- 1 grand cahier, grands carreaux, de 48 pages 24x32 sans spirale avec protège cahier transparent. 

- 1 bâton de colle. 

- 1 stylo 4 couleurs et une règle. 
 

EDUCATION MUSICALE  

- 1 stylo plume, 1 effaceur, 1 crayon à papier, 1 gomme 

- 1 porte-vues 40 vues. 

- 10 feuilles simples A4 gros carreaux. 
 

E.P.S. 

- 1 paire de vraies chaussures de sport laçables avec une semelle adaptée (ni trop fine, ni trop épaisse) : les 

chaussures de type « converse », « bensimon », « creeks », « feiyue », « vistoria »… ne sont pas autorisées en 

sport, 

- 2 tee-shirts;  

- 1 pantalon de survêtement, 

- 1 maillot de bain (1 pièce recommandé pour les filles, pas de short de bain pour les garçons) + lunettes de natation (à 

essayer sur le visage) + bonnet en caoutchouc (grande taille si longs cheveux) + 1 serviette. 

- Pour les 5èmes : une montre ou un chronomètre pour la course d’orientation.  
 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 pochette de papier dessin Canson blanc 24x32 cm (224g). 

- 3 crayons (H - HB - B). 

- 1 taille crayon avec réservoir. 

- 2 pinceaux brosses (1 fin et 1 gros). 

- 1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleurs. 

- 5 tubes de gouache (noir - blanc - jaune - bleu cyan et rouge magenta). 

- 1 gomme blanche ; 1 chiffon. 

- 1 tube de colle en gel (qui ne coule pas). 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 

- 1 rouleau de scotch. 

- 1 cahier de travaux pratiques petit format 17x22 cm (avec ou sans spirales, petits ou gros carreaux). 
 

 

Pour alléger le poids des cartables, les cahiers de 48 pages devront être renouvelés régulièrement. Pensez à faire d es réserves ! 


