
 
 

 

 

 
 

 

 

Nous vous remettons la liste des fournitures scolaires pour l’année 2017/2018 afin de vous 

permettre de faire vos achats durant les vacances. 

Il est recommandé de prendre soin du matériel qui pourra être réutilisé les années suivantes : 

HALTE AU GASPILLAGE ! 
 

ANGLAIS : 

Un cahier très grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux. 

Un protège cahier (couleur au choix). 

Feuilles simples et doubles blanches, grand format, gros carreaux. Un cahier de brouillon. 
 

DOCUMENTATION : 

Un porte-vues de 30 pages (Initiation à la recherche documentaire). 
 

FRANÇAIS : 

Dictionnaire Robert collège. 

Deux cahiers gros carreaux, 100 pages, sans spirale, format 24x32. 

Un paquet de feuilles doubles, gros carreaux, format A4. Un cahier de brouillon. 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

Un classeur souple ou rigide, format A4, 4 anneaux. 

4 intercalaires, format A4, en plastique ou en carton. Des pochettes perforées transparentes, format A4. 

Des feuilles doubles blanches, gros carreaux, format A4 ; des feuilles simples blanches, gros carreaux, 

format A4. 
 

EDUCATION CIVIQUE : 
Un cahier très grand format (24x32), 100 pages, sans spirale. 

Des feuilles doubles blanches, grand format, gros carreaux. 
 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : 

Trois cahiers très grand format (24x32), gros carreaux, 140 pages, sans spirale. 

Trois protège cahiers (pour format 24x32) : un bleu, un rouge et un vert. 

Une pochette de crayons de couleurs. 
 

MUSIQUE : 

Un porte-vues lutin format A4 de 40 vues. 

Un cahier très grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux, 100 pages. 
 

TECHNOLOGIE : 

Un classeur rigide grand format  (A4) avec 4 anneaux. 

3 intercalaires formats A4+ (extra large) en carton. 

50 pochettes perforées transparentes, format A4. 

10 feuilles blanches simples perforées, gros carreaux, grand format (A4). 

5 feuilles blanches doubles perforées, gros carreaux, grand format (A4). 

1 cahier de brouillon petit ou grand format.       Tournez SVP 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 6ème 



OPTION ESPAGNOL LV2 : 

Un cahier grand format (A4), gros carreaux, 200 pages. 

Un dictionnaire bilingue. 

 

MATHEMATIQUES :  

Deux cahiers à spirales, grand format (A4), gros carreaux, 100 pages. 

Deux protège-cahiers, grand format (1 vert et 1 rouge). 

15 feuilles blanches doubles, gros carreaux, grand format. 

2 étiquettes adhésives classiques 36mmx6mm. 

1 chemise à élastiques. 

1 cahier de brouillon, petit ou grand format. 

Une calculatrice CASIO collège FX 92 ou TEXAS INSTRUMENT TI collège Plus (préférable). 

Compas avec crayon, règle de 30 cm, équerre (le matériel de géométrie sera incassable et transparent, de 

préférence de marque Mapped Flex mais surtout pas twist N flex). 

 Le rapporteur est à acheter plus tard, un courrier vous sera donné. 

 

PHYSIQUE CHIMIE: 

Un grand cahier (24x32), gros carreaux, 100 pages avec un protège-cahier. 

Un petit cahier, gros carreaux, 96 pages. 

 

ARTS PLASTIQUES :. 

Un porte-vues format A4 avec pochette plastifiée sur la 1° de couverture. 

Un cahier de travaux pratiques 21 X 29,5 cm. 

Un paquet de feuilles Canson blanches 24 X 32 cm. 

À faire pour la rentrée : ramener les cahiers ou toute autre trace du travail effectué en arts plastiques en CM1 

et CM2 (si les documents ont été conservés). 

 

DOCUMENTATION : 

Un porte-vues lutin format A4 de 40 vues à garder pour les années suivantes. 

 

PRENDRE NOTE : 

Votre enfant devra se munir d’une trousse garnie : stylos (interdiction des stylos à bille 

effaçables), crayons de couleur, surligneurs, correcteur… 

Le cahier de brouillon ainsi que les feuilles (doubles, simples, petits et gros carreaux) peuvent 

servir pour plusieurs matières et sont à renouveler en fonction des besoins. 

Pensez aussi à vous procurer des œillets pour renforcer les feuilles des classeurs. 

Couvrir les manuels scolaires avec du plastique transparent. 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

 

M. GUERRIER 

Chef d’établissement 

 

 



 
 

 

 

 
 

Nous vous remettons la liste des fournitures scolaires pour l’année 2017/2018 afin de vous 

permettre de faire vos achats durant les vacances. 

Il est recommandé de prendre soin du matériel qui pourra être réutilisé les années suivantes : 

HALTE AU GASPILLAGE ! 
 

ANGLAIS : 

Un cahier très grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux. 

Un protège cahier (couleur au choix). 

Feuilles simples et doubles blanches grand, format gros carreaux. Un cahier de brouillon. 

Un petit dictionnaire bilingue Robert et Collins ou autre. 
 

FRANÇAIS :  

Dictionnaire Robert collège (de l’année précédente). 

Deux cahiers gros carreaux, 100 pages, sans spirale, format 24x32. 

Un paquet de feuilles doubles, gros carreaux, format A4. Un cahier de brouillon. 
 

LATIN :  
Un cahier grand format, gros carreaux 50 pages. 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

Un classeur souple ou rigide, format A4, 4 anneaux. 

4 intercalaires, format A4, en plastique ou en carton. Des pochettes perforées transparentes, format A4. 

Des feuilles doubles blanches, gros carreaux, format A4 ; des feuilles simples blanches, gros carreaux, 

format A4. 
 

EDUCATION CIVIQUE : 
Un cahier très grand format (24x32), 100 pages, sans spirale. 

Des feuilles simples et doubles blanches, grand format, gros carreaux. 
 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : 

Trois cahiers très grand format (24x32), gros carreaux, 140 pages, sans spirale. 

Trois protège cahiers (pour format 24x32) : un bleu, un rouge et un vert. 

Une pochette de crayons de couleurs. 

Les élèves scolarisés à Notre Dame de La Major l’année précédente peuvent garder les cahiers de 6
ème

. 
 

MUSIQUE : 

Un porte-vues lutin format A4 de 40 vues. 

Un cahier très grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux, 100 pages. 
 

TECHNOLOGIE : 

Un classeur rigide grand format  (A4) avec 4 anneaux. 

10 intercalaires formats A4+ (extra large) en carton. 

50 pochettes perforées transparentes format A4. 

10 feuilles blanches simples perforées, gros carreaux, grand format (A4). 

5 feuilles blanches doubles perforées, gros carreaux, grands format. 

1 cahier de brouillon petit ou grand format. 

 

 

Tournez SVP 

 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 5ème 



 

OPTION ESPAGNOL LV3 : 
Un cahier grand format (A4), gros carreaux, 200 pages. 

Un dictionnaire bilingue (de l’année précédente). 
 

ITALIEN LV2 : 

Un cahier format 24X32 cm, gros carreaux, 200 pages, sans spirale. 

Un dictionnaire de poche bilingue Italien-Français / Français-Italien 
 

ESPAGNOL LV2 : 
Un cahier grand format (A4), gros carreaux, 200 pages. 

Un dictionnaire bilingue. 
 

MATHEMATIQUES : 

Trois cahiers grand format, 100 pages, sans spirale 

Quatre cahiers de brouillon petit format. 

Deux protège-cahiers rouges : 1 grand format et 1 petit format. 

Une calculatrice CASIO collège FX 92 ou TEXAS INSTRUMENT TI collège Plus (préférable). 

Compas avec crayon, règle de 30 cm, équerre, rapporteur (le matériel de géométrie sera incassable et 

transparent de préférence de marque Mapped Flex mais surtout pas twist N flex). 
 

PHYSIQUE CHIMIE: 

Un grand cahier (24x32), gros carreaux, 100 pages avec un protège-cahier. 

Un petit cahier, gros carreaux, 96 pages. 
 

ARTS PLASTIQUES : 

Un porte-vues format A4 avec pochette plastifiée sur la 1° de couverture. 

Un cahier de travaux pratiques 21 X 29,5 cm. 

Un paquet de feuilles Canson blanches 24 X 32 cm. 

 

 

 
 

PRENDRE NOTE : 

Votre enfant devra se munir d’une trousse garnie : stylos (interdiction des stylos à bille 

effaçables), crayons de couleur, surligneurs, correcteur… 

Le cahier de brouillon ainsi que les feuilles (doubles, simples, petits et gros carreaux) peuvent 

servir pour plusieurs matières et sont à renouveler en fonction des besoins. 

Pensez aussi à vous procurer des œillets pour renforcer les feuilles des classeurs. 

Couvrir les manuels scolaires avec du plastique transparent. 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

 

M. GUERRIER 

Chef d’établissement 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nous vous remettons la liste des fournitures scolaires pour l’année 2017/2018 afin de vous 

permettre de faire vos achats durant les vacances. 

Il est recommandé de prendre soin du matériel qui pourra être réutilisé les années suivantes : 

HALTE AU GASPILLAGE ! 
 

ANGLAIS : 

Un cahier très grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux. 

Un protège-cahier (couleur au choix). 

Feuilles doubles blanches, grand format, gros carreaux. Un cahier de brouillon. 

Un petit dictionnaire bilingue Robert et Collins ou autre (de l’année précédente). 

 

FRANÇAIS :  

Dictionnaire Robert collège (de l’année précédente). 

Deux cahiers gros carreaux, 100 pages, sans spirale, format 24x32. 

Un paquet de feuilles doubles, gros carreaux, format A4. Un cahier de brouillon. 

 

LATIN :  
Un cahier grand format, gros carreaux, 50 pages. 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

Un classeur souple ou rigide, format A4, 4 anneaux. 

4 intercalaires, format A4, en plastique ou en carton. Des pochettes perforées transparentes, format A4. 

Des feuilles doubles blanches, gros carreaux, format A4 ; des feuilles simples blanches, gros carreaux, 

format A4. 

 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : 

Trois cahiers très grand format (24x32), gros carreaux, 140 pages, sans spirale. 

Trois protège cahiers (pour format 24x32) : un bleu, un rouge et un vert. 

Une pochette de crayons de couleurs. 

Les élèves scolarisés à Notre Dame de La Major l’année précédente peuvent garder les cahiers de 5
ème

. 

 

MUSIQUE : 

Un porte-vues lutin format A4 de 40 vues. 

Un cahier très grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux, 100 pages. 

 

TECHNOLOGIE : 

Un classeur rigide grand format  (A4) avec 4 anneaux. 

10 intercalaires formats A4+ (extra large) en carton. 

50 pochettes perforées transparentes format A4. 

10 feuilles blanches simples perforées, gros carreaux, grand format (A4). 

5 feuilles blanches doubles perforées, gros carreaux grands format. 

1 cahier de brouillon, petit ou grand format.       Tournez SVP 

 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 4ème 



OPTION ESPAGNOL LV3 : 
Un cahier grand format (A4), gros carreaux, 200 pages. 

Un dictionnaire bilingue (de l’année précédente). 

 

ITALIEN LV2 : 

Un cahier format 24X32 cm, gros carreaux, 200 pages, sans spirale. 

Un dictionnaire de poche bilingue Italien-Français / Français-Italien 

 

ESPAGNOL LV2 : 
Un cahier grand format (A4), gros carreaux, 200 pages. 

Un dictionnaire bilingue (de l’année précédente). 

 

MATHEMATIQUES : 

Trois cahiers grand format, 100 pages, sans spirale. 

Quatre cahiers de brouillon petit format. 

Deux protège-cahiers rouges : 1 grand format et 1 petit format. 

Une calculatrice CASIO collège FX 92 ou TEXAS INSTRUMENT TI collège Plus (préférable). 

Compas avec crayon, règle de 30 cm, équerre, rapporteur (le matériel de géométrie sera incassable et 

transparent de préférence de marque Mapped Flex mais surtout pas twist N flex). 

 

PHYSIQUE CHIMIE: 

Un grand cahier (24x32), gros carreaux, 100 pages, avec un protège-cahier. 

Un petit cahier, gros carreaux, 96 pages. 

 

ARTS PLASTIQUES : 

Un porte-vues format A4 avec pochette plastifiée sur la 1° de couverture. 

Un cahier de travaux pratiques 21 X 29,5 cm. 

Un paquet de feuilles Canson blanches A3. 

À faire pour la rentrée : ranger dans ce porte-vues tout le travail effectué les années précédentes (recherches, 

croquis, documents, EPI…) 

 

 

 

 

 

PRENDRE NOTE : 

Votre enfant devra se munir d’une trousse garnie : stylos (interdiction des stylos à bille 

effaçables), crayons de couleur, surligneurs, correcteur… 

Le cahier de brouillon ainsi que les feuilles (doubles, simples, petits et gros carreaux) peuvent 

servir pour plusieurs matières et sont à renouveler en fonction des besoins. 

Pensez aussi à vous procurer des œillets pour renforcer les feuilles des classeurs. 

Couvrir les manuels scolaires avec du plastique transparent. 
 

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

 
                M. GUERRIER 

            Chef d’établissement 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nous vous remettons la liste des fournitures scolaires pour l’année 2017/2018 afin de vous 

permettre de faire vos achats durant les vacances. 

Il est recommandé de prendre soin du matériel qui pourra être réutilisé les années suivantes : 

HALTE AU GASPILLAGE ! 
 

ANGLAIS : 

Un cahier très grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux. 

Un protège-cahier (couleur au choix). 

Feuilles simples et doubles blanches, grand format, gros carreaux. Un cahier de brouillon. 

Un petit dictionnaire bilingue Robert et Collins ou autre (de l’année précédente). 

 

FRANÇAIS :  

Dictionnaire Robert collège (de l’année précédente). 

Deux cahiers gros carreaux, 100 pages, sans spirale, format 24x32. 

Un paquet de feuilles doubles, gros carreaux, format A4. Un cahier de brouillon. 

 

LATIN :  
Un cahier grand format, gros carreaux, 50 pages. 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

Un classeur souple ou rigide, format A4, 4 anneaux. 

4 intercalaires, format A4, en plastique ou en carton. Des pochettes perforées transparentes, format A4. 

Des feuilles doubles blanches, gros carreaux, format A4 ; des feuilles simples blanches, gros carreaux, 

format A4. 

 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : 

Trois cahiers très grand format (24x32), gros carreaux, 140 pages, sans spirale. 

Trois protège cahiers (pour format 24x32) : un bleu, un rouge et un vert. 

Une pochette de crayons de couleurs. 

Les élèves scolarisés à Notre Dame de La Major l’année précédente peuvent garder les cahiers de 4
ème

. 

 

MUSIQUE : 

Un porte-vues lutin format A4 de 40 vues. 

Un cahier très grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux, 100 pages. 

 

TECHNOLOGIE : 

Un classeur rigide grand format  (A4) avec 4 anneaux. 

10 intercalaires formats A4+ (extra large) en carton. 

50 pochettes perforées transparentes format A4. 

10 feuilles blanches simples perforées, gros carreaux, grand format (A4). 

5 feuilles blanches doubles perforées, gros carreaux, grand format. 

1 cahier de brouillon, petit ou grand format.       Tournez SVP 

 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 3ème 



OPTION ESPAGNOL LV3 : 
Un cahier grand format (A4), gros carreaux, 200 pages. 

Un dictionnaire bilingue (de l’année précédente). 
 

ITALIEN LV2 : 

Un cahier format 24X32 cm, gros carreaux, 200 pages, sans spirale. 

Un dictionnaire de poche bilingue Italien-Français / Français-Italien 
 

ESPAGNOL LV2 : 
Un cahier grand format (A4), gros carreaux, 200 pages. 

Un dictionnaire bilingue (de l’année précédente). 
 

MATHEMATIQUES : 

Trois cahiers grand format, petits carreaux, 100 pages, sans spirale. 

Deux cahiers de brouillon petit format. 

Deux protège-cahiers rouges : 1 grand format et 1 petit format (seulement pour les 3
iè.me

 A) 

Des feuilles blanches doubles, petits carreaux. 

Une calculatrice CASIO collège FX 92 ou TEXAS INSTRUMENT TI collège Plus (préférable). 

Compas avec crayon, règle de 30 cm, équerre, rapporteur (le matériel de géométrie sera incassable et 

transparent de préférence de marque Mapped Flex mais surtout pas twist N flex). 
 

PHYSIQUE CHIMIE: 

Un grand cahier (24x32), gros carreaux, 100 pages avec un protège-cahier. 

Un petit cahier, gros carreaux, 96 pages. 
 

ARTS PLASTIQUES : 

Un porte-vues format A4 avec pochette plastifiée sur la 1° de couverture. 

Un cahier de travaux pratiques 21 X 29,5 cm. 

Un paquet de feuilles Canson blanches A3. 

À faire pour la rentrée : ranger dans ce porte-vues tout le travail effectué les années précédentes (recherches, 

croquis, documents, EPI…) 
 

DP3 : 

Un classeur rigide grand format  (A4) avec 4 anneaux. 

5 intercalaires formats A4+ (extra large) en plastique. 

50 pochettes perforées transparentes format A4. 

10 feuilles blanches simples perforées, gros carreaux, grand format (A4). 

5 feuilles blanches doubles perforées, gros carreaux, grand format. 

1 cahier de brouillon, petit ou grand format. 

 

 
 

PRENDRE NOTE : 

Votre enfant devra se munir d’une trousse garnie : stylos (interdiction des stylos à bille effaçables), 

crayons de couleur, surligneurs, correcteur… 

Le cahier de brouillon ainsi que les feuilles (doubles, simples, petits et gros carreaux) peuvent servir 

pour plusieurs matières et sont à renouveler en fonction des besoins. 

Pensez aussi à vous procurer des œillets pour renforcer les feuilles des classeurs. 

Couvrir les manuels scolaires avec du plastique transparent. 
 

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

 
                M. GUERRIER 

            Chef d’établissement 

 

 

 


