
LISTE DES FOURNITURES 2020/2021 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème et ULIS 

FRANÇAIS 
 

6ème, 5ème, 4ème : 2 cahiers format 24/32 sans spirale, grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier 

3ème : 1 classeur format A4 = 21 x 29.7, plus intercalaires et pochettes plastiques 
5ème, 4ème, 3ème : le cahier de langue de l’année précédente 

MATHS 
6ème, 5ème, 4ème: 2 cahiers format 24 x 32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages 

3ème : A voir à la rentrée 
5ème, 4ème, 3ème : 1 calculatrice type collège (si possible CASIO fx 92) 

ANGLAIS 
6ème, 5ème : 1 cahier format 17 x 22, 96 pages (Workbook à voir avec l’enseignant à la rentrée) 

4ème, 3ème : 1 cahier 24 x 32, 96 pages + Workbook Piece of cake 2017, Ed. Le Livre Scolaire 

HIST-GEO-EC 6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale, 192 pages 

S.V.T. 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 1 grand classeur avec feuilles A4 simples et doubles à grands carreaux, 6 

intercalaires cartonnés, feuilles  A4 de dessin perforées 

TECHNOLOGIE 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 1 classeur grand format, 1 perforeuse, Intercalaires, feuilles A4 simples et 
doubles à grands carreaux, feuilles A4 de dessin perforées 

ARTS 
PLASTIQUES 

 

6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 2 pochettes papier dessin, 1 tube de colle en gel, 1 chiffon, 2 pinceaux : fin et 
moyen, tubes de GOUACHE (pas d'huile ni d'acrylique !) : 1 gros blanc, 1 noir, 1 jaune primaire, 1 rouge 

primaire (= magenta), 1 bleu primaire (= cyan). 
6ème et nouveaux élèves : 1 cahier petit format  (les anciens élèves gardent celui de l’année précédente) 

MUSIQUE 
6ème et nouveaux élèves : 1 porte vues (20 vues environ) (les anciens élèves gardent celui de l’année 

précédente) 
PHYSIQUE- 

CHIMIE 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale, 96 pages + 10 feuilles simples 

grands carreaux + 2 pochettes plastiques + 1 protège cahier avec une étiquette 

LV2 – 
ESPAGNOL 

5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier grand format 24X32 cm, grands carreaux, 96 pages  + 1 porte-vues (à conserver 
pour la 4e et la 3e) + feuilles simples de classeur grand format 

LATIN 5ème 4ème, 3ème : 1 classeur format A4 = 21 x 29.7, 1 petit répertoire 

EPS 

- Chaussures de sport assurant le maintien de la voûte plantaire et pas de chaussures à semelle 

plate sans amorti efficace + survêtement + short + tee-shirt 
- Pour les 6ème et 5ème qui réalisent un cycle natation : maillot de bain (short de bain interdit) + 

lunettes de natation + bonnet de bain 

ULIS 

ULIS 6°/5° : 1 petit cahier (pas de brouillon) 96 pages, 1 grand classeur grand format, 1 grand classeur 
grand format, intercalaires carton, 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale, 96 pages, 1 grand 

cahier 24 x 32 de travaux pratiques, copies simples 21 x 29,7, pochettes plastiques, 1 chemise en carton 
avec élastiques 

ULIS 4°/3° : 1 grand classeur avec intercalaires en carton (le même que celui utilisé en 6ième et 5ième),  
1 grand classeur mince et souple, 1 cahier petit format 17x22 (de brouillon), grands carreaux, 96 pages + 1 

protège cahier vert, 1 cahier petit format 17x22 (pas de brouillon), grands carreaux, 96 pages + 1 protège 
cahier rouge, 1 cahier Maxi Format 24x32, grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier bleu, 1 chemise en 

carton avec élastiques, 1 ardoise blanche avec des feutres, 

CLASSE 
THEÂTRE 

Chaussons rythmiques  et prévoir une tenue souple (jogging, legging.... pas de jean) 
Un classeur grand format avec des pochettes et des feuilles. (les élèves de 5ème conservent celui de 6°) 

DONS ASSOCATION DES ANCIENS DE LA NADIERE remis à la rentrée :  
6° : 1 calculatrice 
5° : fournitures offertes remises à la rentrée : 4 stylos bille (bleu, vert, rouge, noir), 1 ensemble de 3 

crayons à papier HB, 2B, B, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 tube de colle, 1 compas avec étui spécial trousse, 2 

équerres, 1 rapporteur, 1 règle 30cm, 1 pochette de crayons de couleurs, 1 pochette de feutres 

FOURNITURES COMMUNES :  
- 1 agenda, 2 petits cahiers de brouillons 96 pages, 1 règle de 30cm, 1 compas de bonne qualité, 1 

équerre, 1 rapporteur, crayon HB, crayon 2H, 1 gomme blanche, 1 taille crayon, Stylos 4 couleurs, 

feutres, crayons de couleurs (petite taille), plusieurs tubes de colle, ruban adhésif, petits ciseaux, 

agrafeuse,  1 paquet de feuilles papier millimétré, feuilles papier calque, 1 pochette cartonnée, 1 

pochette papier dessin blanc A4 160 g/m2 qualité dessin technique. 

- 1 paquet de feuilles doubles blanches perforées, 1 de feuilles simples perforées, 1 de feuilles dessin 

perforées : grands carreaux, format A4 soit 21x29.7 

- 1 paquet de pochettes transparentes perforées, format A4 = 21 x 29.7 
- 1 clé USB 16 GO qui doit toujours être dans la trousse. 


