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FOURNITURES SCOLAIRES NIVEAU CYCLE 4  (5e - 4e et 3e) 
CHARTE POUR L’ALLEGEMENT DES CARTABLES 

- Favoriser l’achat de cahiers de 96 ou 48 (x2) pages, plusieurs pouvant être utilisés durant l’année. 
- Favoriser l’achat de cahiers de grammage 70g/m² au lieu des 90 g/m² habituels (masse d’un cahier 

baissant de 30%) 
- Favoriser l’emploi de classeurs souples et minces que l’on vide dans un classeur plus épais à la maison. 
- Favoriser l’achat de sacs à dos ou  cartables légers et résistants ; 
- Surveiller que le cartable de votre enfant ne contienne que le strict nécessaire pour la journée. 

- Surveiller que la trousse ne contienne que le matériel nécessaire. 

Fournitures communes à toutes les disciplines :  
-     Un crayon HB, un taille-crayons, une gomme, une paire de ciseaux, un tube de colle, une 

règle plate, un stylo plume, un effaceur/correcteur, un petit cahier de brouillon, 4 stylos de 
couleurs différentes. 

- Un agenda, des copies doubles et simples perforées grand format, grands carreaux 
- Plusieurs surligneurs de couleurs différentes. 
- Calculatrice de type Collège (Casio Fx92 ou Texas Instrument TI-collège+) 
-  N.B. : l’usage du correcteur liquide blanc en pinceau est interdit. Sont autorisés les rubans 

de correction (dit « souris ») et stylo correcteur liquide. 
 
FRANCAIS : Pour tous les niveaux : 
- 3 cahiers format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages, sans spirale. 
- 10 copies doubles à grands carreaux 
Il  est toujours bon de disposer à la maison d’un dictionnaire récent et de niveau collège. 
En cours d’année, il sera demandé d’acheter des livres pour la lecture suivie. 
Pour le reste des fournitures,  attendre la rentrée.    
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE :  
- 2 cahiers format 24x32 cm (grands carreaux), 96 + 2 protège-cahiers.  
- 1 boite 10 de crayons de couleurs. 
POUR LES 5

e
  :  4 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages.  

                            1 boite de 10 crayons de couleurs. 
             Pour le reste des fournitures attendre la rentrée. 
ANGLAIS :           - 1 cahier format 24 x 32 cm, 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier 

              - 1 petit cahier de brouillon,  1 stylo quatre couleurs 
ALLEMAND :       - 1 cahier format 24 x 32 cm, 96 pages grands carreaux + 1 protège-cahier 
ESPAGNOL :        - 1 cahier format 24 x 32 cm, 96 pages ou 2 cahiers 24x32cm, 48 pages  

   grands carreaux + 1 protège-cahier, étiquette au nom de l’élève et quelques        
 copies doubles. 

 
 

LATIN :     -   1 classeur souple grand format, des intercalaires, des copies. 
 

 MATHEMATIQUES : 

o -     1 crayon à papier, type porte mine et une gomme indépendante. 
-     2 à 3 feuilles de papier calque, papier millimétré non calque et feuilles de dessin A4. 
-     Règle, équerre, compas simple, rapporteur transparent en plastique, circulaire (possibilité 

de voir avec le professeur à la rentrée). 
-    Des copies doubles grand format, petits carreaux (à donner à la rentrée). 
-    Trousse complète avec crayon, stylos, colle, ciseaux, surligneur 
-    Pour le reste des fournitures attendre la rentrée (cahiers ou classeurs selon le 

professeur). 
  S.V.T. :  
- 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 ou 48 (x2) pages sans spirale. 
- trousse complète avec crayon à papier HB, colle, ciseaux, 1 surligneur, crayons de couleurs.  
- 1 petit cahier de brouillon 
 PHYSIQUE CHIMIE :  
- 1 cahier format 24 x 32 cm, petits carreaux, 96 ou 48 (x2) pages, (sans pages blanches) 
- des copies doubles grand format, petits carreaux.    
- 1 règle 20 cm, 1 gomme, 1 crayon, 2 bâtons de colle. 
- Papier millimétré 
 TECHNOLOGIE : 
- 1 grand classeur souple pour feuilles 21 x 29,7 cm avec feuilles grand format, petits et 

grands carreaux,     
- 50 pochettes de classeur transparentes, 3 intercalaires 
- 1 trousse avec tout le matériel de tracé, crayons de couleurs, ciseaux …  
ARTS PLASTIQUES : (même matériel que l’an passé à réapprovisionner) : 
- 1 crayon HB, 1 crayon 2B ou 3B ou 4B, gomme blanche, taille-crayon, 
- colle en bâton, ciseaux, règle 30 cm,  
- 12 crayons de couleurs et 12 feutres de couleur + 1 feutre fin noir, 
- 5 tubes de gouache : noir, blanc, rouge, bleu, jaune 

- 1 pinceau fin et 1 gros pinceau (pas de pinceau brosse), 
- 1 pochette papier à dessin blanc format 24 x 32 cm (épaisseur : 180 g/m2 ou 224 g/m2)  

 Pour les nouveaux : 1 carnet de dessin / croquis à spirales (de 90gr minimum)    environ 60 
feuilles – format A5 (14,8x21cm). 
 

EDUCATION MUSICALE :  Attendre la rentrée 
  
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :    
- 2 paires de chaussures de sport (1 pour le gymnase, 1 pour l’extérieur). 
- 1 tenue d’éducation physique et un change (pour le reste de la journée). 
- 1 Gourde ou bouteille d’eau. 

 
N.B. :  Quelques compléments pourront être demandés à la rentrée. 


