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LLIISSTTEE  DDEESS  FFOOUURRNNIITTUURREESS  ::  66èèmmee  
 
 
FRANÇAIS 

o Le royaume de Kensuké de M. Morpurgo, Folio Junior  
o La prophétie des grenouilles de JR GIRERD, poche jeunesse 
o Le petit chat miroir d’Annette Béguin 
 
D’autres livres seront à acheter dans le courant de l'année. 

 
 1 cahier 24 X 32 de 130 pages (grands carreaux) -1 protège cahier 24X32 (blanc) –  
 1 chemise à élastiques grand - format - Feuilles simples perforées, grands carreaux -  
 1 dictionnaire (pas trop petit) ou celui des années précédentes. 
 
MATHEMATIQUES 1 compas - 1 équerre - 1 double décimètre - 1 rapporteur en degrés (double graduation de  
 Préférence) (surtout pas de matériel géométrique en bois ou en métal) – 

2 cahiers 24 X 32 cm 96 pages (petits carreaux) avec protège cahier (rouge) – une calculatrice 
scientifique (si achat : CASIO fX 92). 

 
ANGLAIS * 1 cahier 24X 32 cm de 96 pages (grands carreaux) - 1 chemise cartonnée à élastiques grand 

format - 1 protège cahier jaune grand format – 1 ardoise + 1 feutre Velléda, 1 petit cahier ou un carnet 
pour le vocabulaire. 

 
ALLEMAND - ESPAGNOL 1 cahier 96 pages (grand carreaux). 
LATIN (initiation)    
 
SCIENCES - TECHNOLOGIE 1 cahier 24 X 32 cm grands carreaux 140 pages – quelques feuilles de dessin perforées (grand format) – 

1 crayon de  
 bois H.B n°2 – feuilles doubles (grand format)  – quelques pochettes plastifiées pour classeur – quelques 

feuilles de papier millimétré – quelques feuilles simples grand format, 1 classeur souple grand format 
vert pour l’herbier.  

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 cahier grand format 24 X 32 cm de 96 pages (grands carreaux) avec protège cahier bleu. 
EMC * 
 
ARTS PLASTIQUES 1 cahier grand format grands carreaux à garder jusqu’en 3ème.- 1 pochette de feutres
 L'Etablissement se charge du matériel de dessin. 
 
EDUCATION MUSICALE  1 porte vues bleu foncé 25 vues – des écouteurs. 
 
EPS Attention : les chaussures de sport à semelles noires sont interdites au gymnase. 
 
PASTORALE 1 cahier 17 X 22 48 pages à garder en 5ème. 
 
POUR TOUS  1 agenda (pas de cahier de texte) – 1 trousse avec : colle - taille crayon – gomme - crayon de bois - 

crayon vert, crayon noir, crayon rouge, crayon bleu, crayons bois de couleur – scotch – stylo effaçable 
ou plume, encre bleue – effaceur, feutres veleda à pointe moyenne. 

 Blanc correcteur liquide et cutter interdits. 
 1 clé USB 
 
 Prévoir un cartable à fond rigide (pour la protection des livres et des cahiers). 

 Carte d’identité à jour : impérative pour toutes les sorties scolaires 
 
 
 
 
*Si vous pensez que votre enfant est  apte à gérer un trieur, les enseignants de ces disciplines ne s’opposent pas à ce qu’il remplace le 
cahier ou le classeur attendu. En cas de problèmes répétés, l’enseignant pourra exiger un retour aux fournitures attendues.  


