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FOURNITURES  Notre-Dame Saint-François - RENTREE 2022 

 

CLASSES DE 3e 

 

Pour tous les cours 

 

- Un sac à dos ou un sac à bandoulière solide et un agenda 

- pochettes plastiques, protège-cahiers, de quoi couvrir les manuels, 

étiquettes 

- Une trousse complète à renouveler selon les besoins (au moins : stylo 4 

couleurs ou 4 stylos : vert, bleu, rouge, noir ; un crayon à papier ou 

critérium, une gomme, une petite règle, des ciseaux, un bâton de colle, du 

blanco, au moins 2 surligneurs) 

- Pour les évaluations et certains cours : copies doubles (grand format, 

grands carreaux) et feuilles simples (grands et petits carreaux),  

dans une chemise à rabats restant dans le sac. 

 

Arts plastiques 

NB : réutiliser le matériel de 

4e et compléter si besoin 

 

2 pochettes de feuilles blanches type canson 29,7x42, A3 et 2 pochettes de 

feuilles couleurs de type Canson 24x32 

Un cahier 21X29,7, type Travaux Pratiques 

Dans une trousse : peinture gouache :  un tube de Magenta (rouge 

primaire, de Cyan (bleu primaire) , de jaune, de noir, de blanc. Eponge 

ménagère. Pinceaux :  Brosse pour frotter (pinceau plat) un petit, un moyen, 

un gros. Pinceau "calin" (pinceau rond) un petit, un moyen, un gros. Un 

Crayon à papier de chaque : HB - 4B ou 6B (gras) - 2H ou 4H (sec) - gomme 

.Une paire de ciseaux- Un rouleau de ruban adhésif – colle- une agrafeuse-

Crayons de couleur - Crayons feutres 

Education physique et 

sportive (EPS) 

Pantalon de survêtement ou short ; T-shirt adapté à la pratique du sport ; 

des chaussures de sport ; une paire de chaussettes de rechange ; 1 bouteille 

d’eau ou 1 gourde 

Français 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale ; quelques 

trombones  

Cahier d’activités, Le Robert 3ème ISBN : 9782321012887 

Histoire-Géo-Enseignement 

moral et civique 

2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale ; des crayons de 

couleur (utiliser ceux d’Arts-plastiques) 

LV1 Anglais 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p ; 1 petit carnet pour le 

vocabulaire (pas un répertoire) 

 LV2  Espagnol ou Allemand Espagnol :1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

Allemand : 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p et 1 cahier d’activités 

« Hab Spab neu 3ème année (édition enrichie 2022) 

ISBN : 9782047338391 

Mathématiques 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p ; 1 cahier petit format (au moins 

96p) ; un compas, un rapporteur, une équerre, un double décimètre 

Musique Petit cahier de musique (avec portée), 48p au moins 

Physique 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

Cahier de Physique chimie, collection Regaud-Vento 3ème, cycle 4, nouveau 

programme 2016, BORDAS 

ISBN : 9782047338292 

Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT) 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

Technologie Un grand classeur souple ; des feuilles simples à petits carreaux  

Une clé USB (8GB) 

NB : Des livres de lecture ou des cahiers d’activités 

pourront vous être reprécisés à la rentrée 
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FOURNITURES  Notre-Dame Saint-François  - RENTREE 2022 

 

CLASSES DE 4e 

 

Pour tous les cours 

 

- Un sac à dos ou un sac à bandoulière solide  et un agenda 

- pochettes plastiques, protège-cahiers, de quoi couvrir les manuels, 

étiquettes 

- Une trousse complète à renouveler selon les besoins (au moins : stylo 4 

couleurs ou 4 stylos : vert, bleu, rouge, noir ; un crayon à papier ou 

critérium, une gomme, une petite règle, des ciseaux, un bâton de colle, du 

blanco, au moins 2 surligneurs) 

- Pour les évaluations et certains cours : copies doubles (grand format, 

grands carreaux) et feuilles simples (grands et petits carreaux),  

dans une chemise à rabats restant dans le sac. 

 

Arts plastiques 

NB : réutiliser le matériel de 

5e et compléter si besoin 

 

2 pochettes de feuilles blanches type canson 29,7x42, A3 et 2 pochettes de 

feuilles couleurs de type Canson 24x32 

Un cahier 21X29,7, type Travaux Pratiques 

Dans une trousse : peinture gouache :  un tube de Magenta (rouge 

primaire, de Cyan (bleu primaire) , de jaune, de noir, de blanc. Eponge 

ménagère. Pinceaux :  Brosse pour frotter (pinceau plat) un petit, un moyen, 

un gros. Pinceau "calin" (pinceau rond) un petit, un moyen, un gros. Un 

crayon à papier de chaque : HB - 4B ou 6B (gras) - 2H ou 4H (sec) - gomme. 

Une paire de ciseaux- Un rouleau de ruban adhésif – colle- une agrafeuse- 

Crayons de couleur - Crayons feutres 

Education physique et 

sportive (EPS) 

Pantalon de survêtement ou short ; T-shirt adapté à la pratique du sport ; 

des chaussures de sport ; une paire de chaussettes de rechange ; 1 bouteille 

d’eau ou 1 gourde 

Français 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale 

Cahier de Français 4e, Hachette éducation ISBN:9782017066910 

Histoire-Géo-Enseignement 

moral et civique 

2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale ; des crayons de 

couleur (utiliser ceux d’Arts-plastiques) 

LV1 Anglais 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

+ 1 petit carnet pour le vocabulaire (pas de répertoire) 

LV2 : Espagnol  ou Allemand 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

Allemand : Un cahier d’activités « Hab Spas Neu » 2ème année (Edition 

enrichie 2022  ISBN : 9782047338384 

Espagnol : Un cahier d’activités « A mí me encanta », Hachette éducation 

ISBN : 978-2-01-703052-2 

Mathématiques En 4èmeB/C :1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p et 1 cahier petit 

format (au moins 96p)  

Un compas, un rapporteur, une équerre, un double décimètre 

En 4ème A : 2 cahiers 21x29,7 , 96p  

Un compas, un rapporteur, une équerre, un double décimètre 

Reprendre la calculatrice utilisée en 5ème 

Musique Petit cahier de musique (avec portée), 48p au moins 

Physique 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

Cahier de Physique chimie, collection Regaud-Vento 4èmecycle 4, nouveau 

programme 2016, BORDAS 

ISBN : 9782047338285 

Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT) 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

Technologie Un grand classeur souple ; des feuilles simples à petits carreaux  

Une clé USB (8GB) 

NB : Des livres de lecture ou des cahiers d’activités 

pourront vous être reprécisés à la rentrée 
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FOURNITURES  Notre-Dame Saint-François   - RENTREE 2022 

 

CLASSES DE 5e 

 

Pour tous les cours 

 

- Un sac à dos ou un sac à bandoulière solide et un agenda 

- Pochettes plastiques, protège-cahiers, de quoi couvrir les manuels, 

étiquettes 

- Une trousse complète à renouveler selon les besoins (au moins : stylo 4 

couleurs ou 4 stylos : vert, bleu, rouge, noir ; un crayon à papier ou 

critérium, une gomme, une petite règle, des ciseaux, un bâton de colle, du 

blanco, au moins 2 surligneurs) 

- Pour les évaluations et certains cours : copies doubles (grand format, 

grands carreaux) et feuilles simples (grands et petits carreaux),  

dans une chemise à rabats restant dans le sac. 

 

Arts plastiques 

NB : réutiliser le matériel de 

6e et compléter si besoin 

 

2 pochettes de feuilles blanches type canson 29,7x42, A3 et 2 pochettes de 

feuilles couleurs de type Canson 24x32 

Un cahier 21X29,7, type Travaux Pratiques 

Dans une trousse : peinture gouache :  un tube de Magenta (rouge 

primaire, de Cyan (bleu primaire), de jaune, de noir, de blanc. Eponge 

ménagère. Pinceaux :  Brosse pour frotter (pinceau plat) un petit, un moyen, 

un gros. Pinceau "calin" (pinceau rond) un petit, un moyen, un gros. Un 

crayon à papier de chaque : HB - 4B ou 6B (gras) - 2H ou 4H (sec) - gomme 

.Une paire de ciseaux- Un rouleau de ruban adhésif – colle- une agrafeuse-

Crayons de couleur - Crayons feutres 

Education physique et 

sportive (EPS) 

Pantalon de survêtement ou short ; T-shirt adapté à la pratique du sport ; 

des chaussures de sport ; une paire de chaussettes de rechange ; 1 bouteille 

d’eau ou 1 gourde 

Français 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale 

1 lutin pour les évaluations 

Cahier de Français 5e, Hachette éducation  ISBN:9782017066903 

Histoire-Géo-Enseignement 

moral et civique 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale ; des crayons de 

couleur (utiliser ceux d’Arts-plastiques) 

LV1 Anglais 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

+ 1 petit carnet pour le vocabulaire 

LV2  Espagnol ou Allemand 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

Allemand : cahier d’activités « Hab Spas » Neu 1ère année (édition enrichie 

2022) ISBN : 9782047338377 

Espagnol : cahier d’activités A mí me encanta, Hachette éducation, 

ISBN : 978201703051-5 

Mathématiques 2 cahiers 21x29,7, grands carreaux, 96p, 1 lutin de 60 vues 

Un compas, un rapporteur, une équerre, un double décimètre 

Reprendre la calculatrice de la classe de 6ème  

Musique Petit cahier de musique (avec portée), 48p au moins 

Physique 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

Cahier de Physique chimie, manuel de l’élève, collection Regaud-Vento 

5ème édition 2021, BORDAS 

ISBN : 9782047338278 

Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT) 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

Technologie Un grand classeur souple ; des feuilles simples à petits carreaux  

Une clé USB (8GB) 

NB : Des livres de lecture ou des cahiers d’activités 

pourront vous être reprécisés à la rentrée 

  

  



Mise à jour : Vendredi 1 er juillet 2022   

 

FOURNITURES  Notre-Dame Saint-François RENTREE 2022 

CLASSES DE 6e 

 

Pour tous les cours 

 

- Un sac à dos ou un sac à bandoulière solide  et un agenda 

- pochettes plastiques, protège-cahiers, de quoi couvrir les manuels, 

étiquettes 

- Une trousse complète à renouveler selon les besoins (au moins : stylo 4 

couleurs ou 4 stylos : vert, bleu, rouge, noir ; un crayon à papier ou 

critérium, une gomme, une petite règle, des ciseaux, un bâton de colle, du 

blanco, au moins 2 surligneurs) 

- Pour les évaluations et certains cours : copies doubles (grand format, 

grands carreaux) et feuilles simples (grands et petits carreaux),  

dans une chemise à rabats restant dans le sac. 

Enseignements liés à la 

réforme (« Parcours ») 

Un seul lutin de 60 vues servant pour les 3 parcours pour les 4 années de 

collège 

 

Arts plastiques 

NB : à renouveler si besoin, 

sachant que ce matériel est 

réutilisé les années suivantes 

au collège 

2 pochettes de feuilles blanches type canson 29,7x42, A3 et 2 pochettes 

de feuilles couleurs de type Canson 24x32 

Un cahier 21X29,7, type Travaux Pratiques 

Dans une trousse : peinture gouache :  un tube de Magenta (rouge 

primaire, de Cyan (bleu primaire) , de jaune, de noir, de blanc. Eponge 

ménagère. Pinceaux :  Brosse pour frotter (pinceau plat) un petit, un 

moyen, un gros. Pinceau "calin" (pinceau rond) un petit, un moyen, un 

gros. Un Crayon à papier de chaque : HB - 4B ou 6B (gras) - 2H ou 4H (sec) 

- gomme .Une paire de ciseaux- Un rouleau de ruban adhésif – colle- une 

agrafeuse- Crayons de couleur - Crayons feutres 

Education physique et 

sportive (EPS) 

Pantalon de survêtement ou short ; T-shirt adapté à la pratique du sport ; 

des chaussures de sport ; une paire de chaussettes de rechange ; 1 

bouteille d’eau ou 1 gourde 

Français 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

Cahier de Français 6e, Le Robert, édition 2020 ISBN:9782321015390 

Histoire-Géo-Enseignement 

moral et civique 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale 

Cahier d’activités ISBN 979-10-358-1774-9, année 2021 
Auteurs : Carine REYNAUD et Fabien CHAUMARD Editions BELIN 

LV1 Anglais 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

1 ardoise et des feutres Velleda 

Workbook « So English » de chez HATIER 978-2-401-02167-9 

Allemand/espagnol 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p (le même cahier est utilisé pour 

les deux langues vivantes) 

Mathématiques 6ème B/C/D : 3 grands cahiers 24x32, grands carreaux,96p 

 Trousse avec 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 double décimètre 

 6ème A : 2 cahiers 24x32 et 1 lutin de 180 vues. 

Trousse avec 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1  double décimètre 

Musique Petit cahier de musique (avec portée), 48p au moins 

Physique 6ème A : 1 grand cahier pour la physique et la SVT 24x32, grands carreaux, 

96p 

6ème B/C/D : 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT) 

6ème B/C/D :1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p et pour les 

 6ème A/B,C/D 1 paire d’écouteurs rangée dans une petite pochette 

plastique portant le nom de l’élève. 

Technologie 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

1 clé USB (8GB)  

  


