
LISTE DES FOURNITURES POUR TOUTES LES CLASSES 
Année scolaire 2020-2021 

 
 
POUR TOUS LES COURS 

 1 trousse complète : stylo-plume + encre bleue, stylos bille (bleu, noir, rouge, vert), 
surligneurs de plusieurs couleurs, effaceur, correcteur blanc, règle, crayon et 
gomme, compas, tube de colle, ciseaux 

 Des feuilles simples, grand format 21 x 29,7 cm, grands carreaux 

 Des feuilles doubles, grand format 21 x 29,7 cm, grands carreaux 

 Des pochettes plastiques perforées 

 1 rouleau de plastique pour couvrir les manuels scolaires 
 
ANGLAIS/ESPAGNOL/ALLEMAND 

 1 cahier très grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages pour chaque matière 
 
ARTS PLASTIQUES 

 1 pochette de papier à dessin 224 gr. 12 feuilles, avec son nom et sa classe 

 1 pochette de feutres 

 1 pochette de crayons de couleur 
 
ÉDUCATION MUSICALE 

 1 grand classeur souple 
 
EPS 

 Pour toutes les classes : chaussures de sport adaptées, survêtement 

 Pour les 6e : maillot de bain, bonnet, lunettes de bain (natation) 
 
FRANÇAIS 

 Pour les 4è et 3è : 1 classeur grand format 

 Pour les 6è-5è : 1 cahier très grand format 24X32, grands carreaux, 192 pages 

 1 cahier de brouillon 

 Des intercalaires 

 1 dictionnaire (pour la maison) 
Il est recommandé d’inscrire votre enfant à la Médiathèque Nelson Mandela (inscription 
gratuite) pour l’encourager à une lecture régulière 
 
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, EDUCATION CIVIQUE 

 2 cahiers très grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages 

 5 crayons de couleurs (bleu, rouge, jaune, vert, orange) 
 
LATIN 

 1 classeur grand format et 3 intercalaires 
 
MATHS 

 1 cahier très grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages 

 Matériel de géométrie : compas, règle, équerre, rapporteur 

 Pour les 4e et les 3e : une calculatrice scientifique Casio Fx92 
 
SCIENCES PHYSIQUES 

 1 cahier très grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages 
 
SVT 

 1 cahier très grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages 
 
NOUVEAU : TECHNOLOGIE 

 Pour les 5è, 4è, 3è : 1 classeur grand format 
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