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LISTE DES FOURNITURES Classes de 5ème et 4ème 

 

ARABE  
- Cahier 96 pages petit format - grands carreaux 
- Porte vues format A4 (21x29,7) - 80 vues 

 
CULTE MUSULMAN 

- Porte vues (80 vues), format 21x29,7 
- Cahier grands carreaux, petit format, 60 pages 

 
ANGLAIS 

- un cahier 21x29,7,petits carreaux, 96 pages 
- un petit cahier 17x22, petits carreaux, 96 pages 
- un cahier répertoire 

 
 

ESPAGNOL 
- 1 cahier 96 pages, format 24x32 grands carreaux 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE  

- 2 Cahiers easy book 24x32 (cahier très pratique, car il y a  deux pochettes de 
rangement qui sont prévues pour stocker tous les documents distribués en 
classe) 

- Un cahier de brouillon 
 
FRANÇAIS  

- 1 classeur souple grand format, un jeu d’intercalaire, des pochettes plastiques 
et des feuilles grands carreaux. 

 
 
MATHS 

- Calculatrice   TI-Collège Plus Solaire    ou     Casio x-Spéciale Collège 
- 2 grands cahiers (24 x 32): un avec des petits carreaux (5x5), l’autre avec des 

rayures seyes.  
- Un compas simple, une équerre, une règle, un rapporteur. 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

- 1 grand cahier 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux et sans 
spirales. 

 
TECHNOLOGIE  

- 1 classeur souple format A4 
- Intercalaires, format 21 x 29.7  
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- Pochettes plastiques, transparentes perforées format 21 x 29.7 
- Feuilles petits carreaux (27x21,9) 

 
SCIENCES PHYSIQUES - CHIMIE 

- 1 cahier (24x32) grands carreaux, sans spirales 
 
ARTS PLASTIQUES  

- Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques 
- 5 tubes (10 ml) de gouache : 5 couleurs primaires, peinture à l’eau 
- Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir 
- Pochette de papier dessin à grain 180 g/m2 21 x 29,7 cm A4 
- lot de 3 pinceaux de tailles différentes n°6-10-14 ou 4-10-16 poils naturels 

 
MUSIQUE 

- 1 porte vues 40 vues, feuilles simples à carreaux 
 
E.P.S 

- Une paire de baskets propres adaptée à la pratique sportive (avec un 
amorti correct et des lacets). Pas de chaussures à semelles plates. 

- Un pantalon de survêtement et/ou un short. 
- Un tee shirt. 
- Veste type coupe vent ou haut de survêtement en cas de froid et de 

mauvais temps. 
- Une gourde. L'accès au vestiaire n'est pas garantie avec les restrictions 

sanitaires. 
 
 
FOURNITURES SCOLAIRES COMMUNES (Matériel à renouveler tout au long 
de l’année scolaire) 
 

- Un cartable 
- Trousse scolaire 
- Crayon de bois HB 
- Crayons de couleurs 
- Taille crayon 
- Gomme 
- Bâton de colle 
- Paire de ciseaux 
- Stylos rouge, vert, noir et bleu 
- Double décimètre  
- Blanc correcteur non liquide 
- 5 surligneurs de couleurs différentes 

- 1 cahier de texte  
- Oeillets pour feuilles de classeur 
- 1 cahier de brouillon 
- Clé USB 
- Feuilles perforées simples et blanches au format 21x29.7 
- Feuilles simples, grand format, grands carreaux  
- Feuilles simples, grand format, petits carreaux  
- Copies doubles, grand format, grands carreaux  
- Une blouse blanche en coton est obligatoire 
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