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ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
LISTE DES FOURNITURES 
pour les élèves de toutes les classes 

 
 

MATHEMATIQUES :  
- 1 chemise à rabats contenant des feuilles simples, format 21x29,7 cm, grands carreaux + copies 
doubles. 
- 1 règle graduée rigide de 30 cm, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué de 0 à 180° (avec 
deux graduations). 
- 1 calculatrice TI-Collège Plus ou CASIO FX-92 spéciale collège (le chèque-réussite peut 
permettre cet achat en classe de sixième). 
- Le reste des fournitures sera déterminé à la rentrée 

 
FRANÇAIS : 
- Les fournitures pour la classe seront déterminées à la rentrée. 
- Prévoir d’acheter 2 à 3 livres dans le courant de l’année, pour un budget total maximal d’une 
quinzaine d’euros (en sixième, le chèque-réussite peut permettre ces achats). 
 
 

- Pour les élèves de sixième uniquement :  
 
Livre à acheter et à lire pendant les vacances :  
Le petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry. 
 
Édition conseillée : Folio Junior.  
ISBN : 9782070408504 
Prix : 7 €, 96 pages. 
(Si vous disposez d’une autre édition, elle conviendra également,  
à condition qu’il s’agisse du texte intégral.) 
 
Le livre sera travaillé en classe de français en début d’année : tous les 
élèves entrant en sixième doivent l’avoir lu pendant les vacances ! 
 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE :  
- 1 grand cahier, grands carreaux 24 x 32 cm de 192 pages 
- 1 protège-cahier 24 x 32 cm 
- des crayons de couleurs. 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) :  
- 1 cahier 24 x 32 cm sans spirale, grands carreaux de 96 pages. 
- 50 feuilles simples, 50 feuilles doubles, format 21 X 29,7 cm, grands carreaux. (En mettre 
quelques-unes dans le cahier et garder le reste au domicile.) 
 
PHYSIQUE-CHIMIE :  
- 1 classeur A4 grands anneaux 21 x 29,7 (épaisseur environ 4 cm), couverture souple 
- 6 intercalaires 21 x 29,7 
- 4 stylos (bleu, rouge, vert et noir), 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 règle, 1 surligneur, des ciseaux, 
1 tube de colle, des crayons de couleur + la calculatrice utilisée en mathématiques. 
  



 
TECHNOLOGIE :  
- Les fournitures pour la classe seront déterminées à la rentrée. 
 
ARTS PLASTIQUES :  
- Un grand cahier de travaux pratiques à grands carreaux d’au moins 80 pages format A4 (les 
5e et 4e peuvent garder celui de l’année précédente s’il reste un nombre suffisant de pages ; 
- Une pochette de papier à dessin (180 ou 224 g) d’au moins 12 feuilles au format 24 x 32 cm 
(assurez-vous bien qu’il s’agit de feuilles blanches et non pas des feuilles de couleur ou de 
calque) ; 
- 2 crayons à papier : 1 crayon HB et 1 crayon 3B (gras) ; 
- 5 tubes de gouache de 20 ml (les 3 couleurs primaires : bleu Cyan, rouge Magenta et jaune 
primaire + le noir et le blanc) ; 
- Un pinceau moyen (n° 6 ou 8 ou 10) et un pinceau-brosse (n°12 ou 14 ou 16) ; 
- Un chiffon (morceau de tissu ou autre) pour nettoyer son matériel de peinture. 
 
MUSIQUE :     
- 1 classeur souple avec pochettes intégrées (porte-vues ou lutin), format A4. 
- 1 paquet de feuilles simples, format 21 X 29,7 cm, grands carreaux. 
  
ANGLAIS : 
- 1 cahier format 24 X 32 cm sans spirale, 140 pages grands carreaux + protège-cahier. 
- 1 paquet de feuilles simples, format 21 X 29,7 cm, grands carreaux. 
 
ESPAGNOL :  
- 1 grand cahier format 24 X 32 de 192 pages, grands carreaux. 
- 1 paquet de feuilles simples, format 21 X 29,7 cm, grands carreaux. 
 
ALLEMAND : 
- 1 cahier format 24 X 32 cm sans spirale, 140 pages grands carreaux + protège-cahier. 
 
EPS : 
- Survêtement ou short, tee-shirt, baskets. 
- Pour les activités d’intérieur, avoir une 2ème paire de baskets propres, différentes de celles 
portées à l’extérieur (OBLIGATOIRE). 
 
MATÉRIEL COMMUN POUR TOUTES LES CLASSES : 
- 1 agenda (pas de cahier de textes !)  
- 1 chemise « réserve de feuilles » avec 1 jeu de copies doubles 21 X 29,7 grands carreaux  
et 1 jeu de copies simples 21 X 29,7 grands carreaux (pas de feuilles de couleur). 
- Trousse complète avec crayon à papiers, gomme, stylos bleus, noirs, verts et rouges (pas de 
stylo « quatre-couleurs »), taille-crayon, crayons de couleur, bâton de coller, paire de ciseaux  
à bouts ronds, boîte de feutres (pointe moyenne de préférence), boîte de crayons de couleurs. 
 

La trousse complète devra être rapportée à chaque cours et réalimentée au fur et à mesure  
de l’année. Les cahiers et les feuilles de copies devront être renouvelés en cours d’année. 

 
Des manuels scolaires vous seront prêtés en début d’année :  
vous devrez les couvrir, mais pas avec du plastique autocollant. 

 
Retrouvez cette liste et toutes les informations sur la rentrée  

sur le site du collège : www.clgpicasso.fr 


