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L’AGENDA EST FOURNI PAR LE COLLEGE. 

REPARTITION PAR MATIERES des cahiers et classeurs 

FRANÇAIS 1 Cahier 24 X 32, 192 pages  
1 Classeur Bristol et fiches Bristol, 1 cahier 17 X 22, 96 pages.  

HISTOIRE – GEO - EMC 1 Cahiers 24 X 32, 96 pages 

LV1 ANGLAIS 1 Cahier 24 X 32, 96 pages 

LV2 Allemand 1 Cahier 24 X 32, 96 pages Grands carreaux 

LV2 Espagnol 
Le classeur de l’année précédente (2020-2021 + 1 petit carnet (pas de 
répertoire) garder celui de 5ème + dictionnaire d’Espagnol de l’année 

précédente 

SVT Classeur rigide format A4 4 anneaux (garder celui de 5ème) et voir avec le 
nouveau professeur à la rentrée 

SC PHYSIQUE 1 Cahier 24 X 32, 96 pages 

TECHNO Le cahier de 5eme en bon état et voir avec le nouveau professeur à la 
rentrée 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

1 Protège documents 80 vues, crayon HB, crayons de couleurs 
1 paire d’écouteurs mini jack 

LATIN 
Cahier de 5ème  ou nouveau cahier 

 24 X 32, 96 pages 

Maths 
1 Cahier 24 X 32, 96 pages  

+ 1 Porte documents 80 vues  

Pour les fournitures qui suivent, il s’agit de grands classiques, à vous de vérifier ce que vous avez déjà. 

Pas de Blanco et pas de colle liquide.  

• 1 calculatrice Casio fx 92 

• Compas 

• Equerre 60 incassable, transparente 

• 1 rapporteur 180°, incassable, transparent et à double graduation 

• 1 règle graduée 30cm incassable, transparente 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• De la colle en stick uniquement et rouleaux de scotch 

• Stylos bille noir, bleu, rouge et vert 

• 2 paquets de copie simples perforées, grand carreaux, 21/29.7. 

• 2 paquets de copie doubles perforées, grand carreaux, 21/29.7. 

• 1 paquet de 4 surligneurs fluo  

• 1 crayon gris HB, une gomme blanche et un taille crayon 

• 12 crayons de couleurs 

• 1 ardoise Velleda et son crayon et un chiffon  

• 1 roller correcteur  

• 1 paquet de pochettes perforées en plastique 

• 1 clé USB 

 




