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La rentrée des élèves de 5e, 4e, 3e aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 

10H00. 

Les élèves seront pris en charge par le professeur principal de 10H00 à 

12H00, puis suivront les cours affichés à l’emploi du temps. 

 

Année scolaire 2021-2022 

LISTE DES FOURNITURES  -  Classes de 5e – 4e – 3e 
- 1 cahier de brouillon pour toutes les matières. 

- 1 cahier de texte ou 1 agenda 

- Une pochette de feutres et 1 de 12 crayons de couleurs. 

- 4 stylos (1 rouge, 1 bleu, 1 noir et 1 vert). 

- Crayon à papier (HB) et 1 gomme indépendante. 

- 1 taille crayon. 

- 1 règle. 

- 1 tube de colle. 

- 1 paire de ciseaux. 

- Feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux. 

- Des pochettes plastiques transparentes. 

- 1 clé USB 4 Giga (minimum) à garder pour toute la scolarité au collège. 

Mathématiques 2 grands cahiers format 24X32 petits carreaux 96 pages. 

Copies simples et doubles, grand format, petits carreaux. 

Double décimètre – équerre – rapporteur (transparents et RIGIDES) – compas – critérium 

avec mine. 

Ne pas acheter de calculatrice, attendre la rentrée. 

Cahier de l’élève Sésamath 3è (2021), disponible à la librairie l’Escapade dès le 

23/08/2021 au prix de 5.40€ 

Français 5ème: 2 grands cahiers format 24x32 grands carreaux 96 pages. 

4èmes : La liste des fournitures sera communiquée par le professeur de la classe à la 

rentrée 

Prévoir l’achat d’un ou deux livres 

3èmes :  -1 porte-vues de 200 vues ou 40 vues 

              -  1 grand cahier format 24x32 grands carreaux 

 - 1 petit cahier à grand carreaux 

 - un cahier de brouillon 

 - 4 surligneurs (jaune, rose, orange, vert) 

Prévoir l’achat d’un ou deux livres 

Technologie 1 classeur grand format classique + 6 intercalaires + 50 pochettes plastiques + 15 feuilles 

simples grand carreaux. (Pour les 4° et 3°, reprendre le classeur de l’année précédente) 

Sciences de la Vie et de la 

Terre 

1 grand classeur (grand format mais petite épaisseur). 

Feuilles simples à carreaux blanches et de couleur et copies doubles. 

4 intercalaires. 

4 feuilles de papier blanc 21X29.7 ordinaire. 

Sciences Physiques 1 grand cahier 24X32 de 100 à 200 pages à grand carreaux (possibilité de garder celui de 

l’année passée s’il n’est pas terminé). 

Histoire-Géographie 5ème et 4ème : 2 grands cahiers, grands carreaux, format 24x32, 96 pages 

                     + 2 pochettes transparentes + 1 pochette cartonnée. 

3ème : 1 grand cahier, grands carreaux format 24x32, 196 pages + 1 paquet de fiches 

bristol (format 125x200, perforées) et un classeur à fiches + 1 pochette transparente + 1 

pochette cartonnée. 

Anglais 1 grand cahier format 24X32 grands carreaux 96 pages. 

Espagnol 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages avec pochette dans la couverture 

EPS Short ou survêtement – Tee-shirt - Chaussures de sport. 

Raquette de tennis de table. 

Une gourde ou une bouteille d’eau 

Arts Plastiques 1 cahier Travaux Pratiques 17X22  

1 pochette de feuilles à dessin 24X32, 1 stylo pointe feutre noir, 1 rouleau de scotch. 

Education Musicale 1 porte-vues. 

Option CHAM : un grand cahier avec portées et un porte-vue 96 vues 

Latin 1 classeur souple grand format petite épaisseur. 

 

Nous recommandons aux parents d’indiquer le nom et le prénom de leur enfant sur les affaires de celui-ci 

notamment les vêtements afin de pouvoir en cas de perte les restituer à leurs propriétaires le cas échéant. 

 


