
Fournitures nécessaires de la 5ème à la 3ème

Papeterie matériel pour commencer l'année scolaire
Feuilles et cahier de brouillon seront à compléter en cours d'année si besoin

Quantité

4

2

1

1

1

1

1

1

Trousse
Quantité Prix unit. Total

Règle 20 cm 1 0,30 0,30

Effaceur 1 0,25 0,25

Rapporteur en degrés 1 0,50 0,50

Surligneurs boite de 4 1 2,30 2,30

Compas fermeture autobloquante 1 2,30 2,30

Gomme 1 0,25 0,25

Colle en bâton 1 0,60 0,60

Crayon papier HB 1 0,15 0,15

Stylo 4 couleurs 1 2,15 2,15

Equerre 1 0,25 0,25

Cartouche encre bleue 2 0,30 0,60

Taille-crayon avec réservoir 1 0,50 0,50

Crayons de couleur x12 1 1,15 1,15

Stylo plume 1 1,40 1,40

Ciseaux 1 1,70 1,70

14,40

Stylet iPad 1 2,00

Ecouteurs Micro iPad 1 6,00

TOTAL 8,00

Classeur de français

Classeur de technologie

Intercalaires

Porte vues pour l'éducation musicale

Matériel de géométrie

Calculatrice

Face au gaspillage important en fin d’année de fournitures scolaires encore en bon état mais jetées

par les élèves, nous avons limité le service proposé aux familles au seul lot de fournitures 6ème

pour l’entrée en collège. Pour les élèves des autres niveaux les familles sont invitées à acheter elle-

même les fournitures nécessaires après avoir regardé celles qui restaient utilisables de l'année

précédente... à partir de la liste fournie ci-dessous.

Nous vous invitons à faire l'inventaire de la trousse de votre enfant en cette fin d'année afin de ne pas racheter

de matériel inutilement. Attention le matériel de géométrie est suffisamment solide pour être utilisé pendant les

4 ans du collège. Si vous souhaitez malgré tout acheter le lot suivant, sachez qu'il n'est vendu que complet.

Cahier 100p 24x32cm Gd format Gd Carr. Plastifié : histoire-géo, anglais, espagnol et SVT

Matériel considéré comme conservé pour les 4 années du collège :

En classe de 3ème un classeur supplémentaire peut être demandé en fonction du professeur, attendre la 

rentrée pour l'acheter.

Cahier 100p Gd Format Gd Carreaux 21x29,7 cm Plastifié : basque et maths

Feuilles doubles G.format G.carreaux

Feuilles simples G.format G.carreaux

Feuilles canson 24x32 210 grammes pour les arts plastiques

Classeur rigide G.format grands anneaux : physique 

Crayons de couleur pour histoire/géographie et SVT

Cahier de brouillon 96 pages pour toutes les matières 


