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RENTREE SCOLAIRE 2020 
LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE ET A RENOUVELER SELON LES BESOINS 

 
Technologie  
1 classeur souple 21x29,7 cm petite contenance  
Arts plastiques  
1 cahier 21*29,7cm 96 pages dos agrafé, 80g/m2  réutilisable chaque année 
1 pochette de 12 feutres de couleur (lavables, sans solvant, non toxiques) ; 1 feutre fin nylon noir 
1 pochette de 12 crayons de couleur ; 1 pochette 12 feuilles papier-dessin type Canson (24x32 ou A4) 
1 feutre fin nylon noir (type « papermat ») 
Physique-Chimie / SVT 
1 classeur souple 21*29,7 cm, épais, commun aux deux disciplines : 8 intercalaires, 4 feuilles de 
papier machine, quelques feuilles simples,  et prévoir des pochettes transparentes pour classeur. 
Latin 
1 cahier 21*29,7cm 96 pages dos agrafé, 80g/m2  grands carreaux avec protège cahier 
Anglais 
1 cahier 21*29,7cm 96 pages dos agrafé, 80g/m2  grands carreaux avec protège cahier 
Italien  
1 cahier 21*29,7cm 96 pages dos agrafé, 80g/m2  grands carreaux avec protège cahier rouge 
Espagnol  
1 cahier 21*29,7cm 96 pages dos agrafé, 80g/m2  grands carreaux avec protège cahier  
Allemand 
1 cahier 21*29,7cm 96 pages  dos agrafé, 80g/m2  grands carreaux avec protège cahier jaune 
Français  
1 cahier 24*32 agrafé et  1 protège-cahier 
- prévoir 6 euros pour l’achat d’un cahier d’exercices ou d’un livre durant l’année 
Mathématiques 
1 cahier 24*32cm 96 pages dos agrafé, 80g/m2  avec protège cahier  
1 kit de traçage 3 pièces en plastique (1 règle plate , un rapporteur, une équerre) 
compas 
1 calculatrice scientifique de type collège 
Musique  
prévoir environ 4 euros pour l'achat d'un cahier qui fera l'objet d'un achat groupé à la rentrée 
Histoire-Géographie-EMC 
1 cahier 21*29,7cm 192 pages dos agrafé, 80g/m2  avec protège cahier  
 
Fournitures nécessaires et utilisées dans toutes les matières : 
agenda ou cahier de textes 
rouleau couvre-livres 
feuillets mobiles perforés grands carreaux 21*29,7 cm 80g/m2   
copies doubles perforées grands carreaux 21*29,7 cm 80g/m2   
intercalaires ; œillets 
pochettes transparentes perforées 21*29,7 cm 
1 trousse 
gomme blanche ; crayons à papier HB bout gomme ; stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) 
1 stylo à plume avec cartouches bleues effaçables ou un stylo à bille (bleu) ; effaceur-réécriveur ; 
correcteur (stylo ou souris) ; surligneurs de couleurs différentes ; 
1 taille-crayons ; 1 paire de ciseaux scolaires (maxi 13 cm) à bout rond métal ;  
tubes de colle (non toxique, sans solvant) 
effaceur-réécriveur 
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