
   Spécificités par classe (les élèves doivent se les procurer)  

DISCIPLINE        

6ème 
 

5ème 
 

4ème 
 

3ème     
     

 une trousse comprenant: stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu), crayons à papier, crayons de couleur, feutres, 
 surligneurs, gomme, colle en stick, ciseaux, taille crayon, agenda ou cahier de texte, cahiers de brouillon, des 
pour toutes les diciplines pochettes transparentes, du papier pour recouvrir les livres, ordinateur portable individuel/tablette 

 

    individuelle  

Anglais 

  un cahier ligné grand format,  

  1 cahier ligné petit format pour noter le vocabulaire,  

 

      

     un cahier ligné grand format,  

    1 cahier ligné petit format pour noter le vocabulaire,  

    

Espagnol      

     1 cahier ligné grand format,  

    1 cahier ligné petit format pour noter le vocabulaire,  

    

Allemand      

 1 pochette pour ranger tes réalisations ; 1 pochette de feuilles à dessin blanches format A4 ou 24*32 cm ; 

 crayon de bois HB ; colle ; scotch ; ciseaux ; crayons de couleurs ; feutres ; une boîte de pastels ou de craie; une boîte 

Arts   de peinture gouache ; 3 pinceaux de tailles différentes ;  

Musique 1 cahier ligné petit format  

 2 cahiers lignés grand format, 2 cahiers lignés petit format, Classeur souple grand format, intercalaires, pochettes 

Français transparentes, feuilles simples,ouvrages figurant sur la liste du CNED founie en juin 2021 

Histoire géographie  1 grand cahier ligné grand format avec intercalaire central si possible, un atlas  
        



 2 cahiers d'exercices de mathématiques, format 21 x 29,7, petits carreaux, une règle graduée (20 cm au moins), une 

 équerre, un compas, un rapporteur, un crayon bien taillé et une gomme, une calculatrice, comme par exemple le 

Mathématiques modèle fx-92+ Spéciale Collège de Casio, ou le modèle TI- Collège Plus de Texas Instruments 

 1 cahier de mathématiques  

 grand format, petits carreaux,  

 classeur souple grand format,  

 pochettes transparentes,  

Sciences intercalaires  

Sciences de la vie et de la  1 cahier de mathématiques grand format, petits carreaux, classeur souple grand 

terre  format, pochettes transparentes, intercalaires 

  1 cahier de mathématiques grand format, petits carreaux, classeur souple grand 

Technologie  format, pochettes transparentes, intercalaires 

  1 cahier de mathématiques grand format, petits carreaux, classeur souple grand 

Physique chimie  format, pochettes transparentes, intercalaires 

 Pour le stade: short, survêtement pantalon + veste + paire de chaussures de sport pour l'extérieur; Pour la salle: une 

EPS paire de chaussures de sport propres à chausser uniquement dans la salle  
 

 

 

 Pour la rentrée 2021, il est préférable que chaque élève soit en possession d'un ordinateur portable ou d'une tablette. 

Comme nous l'avons déjà remarqué, le CNED a tendance à dématérialiser de plus en plus de cours et les élèves sont amenés à 

travailler directement sur leurs espaces. Ils auront bien évidemment des supports papier pour leurs cours mais ils se serviront 

de leurs ordinateurs/tablettes pour certains cours ou bien pour passer des tests automatisés.  

 

Pour le lycée, les élèves devront obligatoirement posséder un ordinateur ou une tablette. Ils auront accès à leurs espaces 

à l'école et à la maison. En concertation avec les services du CNED, nous sommes en train de mettre en place une charte 

d'utilisation de leur espace individuel qui vous sera transmise à la rentrée. Concernant les fournitures scolaires, ils auront la 

liberté de travailler sur des cahiers ou sur des feuillets mobiles, nous leur laisserons le choix. 



 


