
 

Document à conserver  Liste Fournitures 2021/2022  TOUS NIVEAUX (Les Pins d’Alep) 

FOURNITURES GENERALES       Des ajustements pourront être faits à la rentrée. 

UN CAHIER DE TEXTES  ou UN AGENDA 

- 1 règle plate graduée 30 cm en plastique (non flexible) - 1 crayon à papier  - 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds - 1 bâton de colle non toxique - 1 stylo bille ou plume noir  

- 4 stylos bille (vert-rouge-bleu-noir) ou un stylo bille 4 couleurs  - 1 cahier de brouillon - 1 gomme 

- 1 pochette crayon de 12 couleurs (ne pas prendre les crayons incassables type évolution)  

- 1 surligneur - pochette feutres couleur   - Rouleau plastique pour couvrir les manuels scolaires    - 1 clé Usb 

 

MATHEMATIQUES 

- En 6ème, iparcours édition 2021      - pour les 5ème, 4ème et 3e : iparcours édition 2019, cahier d'exercices éditeur génération 5. 

- 2 cahiers grand format (de préférence très grand format : 24x32 cm) de 96 pages sans spirales grands carreaux – copies doubles perforées 

grand format grands carreaux - équerre, compas avec crayon (pas de mine), rapporteur semi-circulaire gradué dans les 2 sens en degrés 

uniquement - calculatrice scientifique Collège (si possible Casio ou Blue Sky ou Auchan) et un cahier petit format de type cahier de brouillon.  

 

FRANÇAIS   - 2 cahiers grand format 24x32 grands carreaux 96 pages - copies doubles perforées grand format grands carreaux - copies 

simples perforées grand format grands carreaux - prévoir l'achat de 3 livres au cours de l'année et éventuellement un cahier d'activités. 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE  

En 6e, 5e et 4e : 
- 2 cahiers très grand format 24x32 grands carreaux 96 pages 

- protège-cahier 

- feuilles simples et feuilles doubles grand format grands carreaux 

En 3e 
- 1 classeur grand format 4 anneaux 

- 6 intercalaires 

- pochettes plastiques perforées 

- feuilles simples perforées grand format grands carreaux 

- feuilles doubles perforées grand format grands carreaux 

 

EDUCATION MUSICALE   
- 1 porte-vues A4 de 30 feuilles (celui de l'an passé pour les 5°-4°-3°) – quelques copies simples. 

Dans le cadre du projet numérique (Mme Nesme), les élèves de 5°4°3° pourront après la rentrée le laisser à la maison. 

 

ARTS PLASTIQUES 
- 3 crayons à papier : HB – 4B – 4H - 1 pochette de feuilles à dessin Canson blanches format 24x32 à 224 grammes 

- 1 feutre noir à pointe fine    - 1 cahier grand format de 96 pages (rapporter celui de 6ème pour la 5ème, celui de 4ème pour la 3ème). 

   matériel de peinture : 

- 1 boîte de gouache, comportant obligatoirement les 3 couleurs primaires : bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire plus un tube de noir et un 

tube de blanc - 2 pinceaux ronds n°14 et n°4 - 1 pinceau brosse n° 20  -1 chiffon. 

 

E.P.S. 
- 1 short ou survêtement  (matière jean interdite) – 1 tee-shirt – 1 paire de véritables  baskets ou tennis de sport avec lacets (converse et semelles 

fines sont à proscrire). 

- pour la piscine : 1 maillot de bain ou boxer short (bermuda interdit)  – 1 bonnet de bain. 

En cas d’oubli exceptionnel, il sera prêté aimablement une tenue appropriée qu’il faudra rendre propre à la séance suivante. 

 

SCIENCES   :    (sauf niveau 6ème où ce sera précisé à la rentrée) 

- TECHNOLOGIE 
- classeur souple A4, pochettes plastifiées, feuilles , surligneurs (2 couleurs) ; sauf niveau 6ème où ce sera précisé à la rentrée. 

- SVT 
- 1 classeur souple - 6 intercalaires, - feuilles blanches à grands carreaux (A4) - 1 criterium - pochettes plastiques ;  

   sauf niveau 6ème où ce sera précisé à la rentrée 

- SCIENCES PHYSIQUES 
- un grand cahier à grands carreaux de 96 pages sans spirales et sans feuilles blanches de dessin pour tous les niveaux ; 

   sauf niveau 6eme où ce sera précisé à la rentrée. 

 

ANGLAIS 
- 2 cahiers grand format 24x32 de 96 pages sans spirales grands carreaux – 2 protège-cahiers – 1 paquet de copies simples perforées grand 

format grands carreaux – 1 paquet de copies doubles perforées grand format grands carreaux. 

 

ESPAGNOL (à partir de la 5ème) 
- 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages sans spirales grands carreaux – 1 protège cahier. 

 

ITALIEN  
- En 5ème, 2 cahiers grand format 24x32 de 96 pages sans spirales grands carreaux – 1 protège-cahier – surligneurs de couleur différente - 1 clé 

USB enregistreur numérique vocal (dictaphone) 8GO (environ 15 euros sur AMAZON) . En 4ème et 3ème : 2 cahiers grand format 24x32 de 

96 pages sans spirales grands carreaux – 1 protège-cahier – surligneurs de couleur différente. Le cahier de l'année précédente peut être réutilisé 

s’il n’est pas fini (récupérer les cartes mentales ainsi que la carte d’Italie) +  clé USB dictaphone de l’an passé 

 

IMPORTANT : le premier jour, apporter le cahier de texte ou l’agenda, le cahier de brouillon et les fournitures générales (stylo-crayon-règle). 

Le reste est inutile. 

Un complément de fournitures sera éventuellement demandé pour certaines disciplines à la rentrée. 
 


