
FOURNITURES CLASSE DE 6e 
2020-2021 

-1 masque homologué aux normes gabonaises 

Discipline Cahiers Classeurs et feuilles Divers 

FRANCAIS -1 porte-vues 

-1 grand classeur (+ feuilles + pochettes perforées + 5 intercalaires) 
OU 
-1 grand cahier pour le cours et 1 cahier d’exercices 
-1 petit carnet répertoire 

Achat facultatif : un dictionnaire est 

recommandé pour l’entrée en sixième. 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE-

EMC 
-un cahier 24x32, 192 pages, à 

grands carreaux, avec un protège 

cahier bleu. 
-un cahier d'essai petit format 

17x22, grands carreaux, 48 pages, 

marqué au nom et à la classe de 

l'élève. 
 

-copies doubles -des crayons de couleur 
-4 feutres surligneurs de couleurs 

différentes 
-1 normographe pour la cartographie 

 

ANGLAIS - un cahier grand format, grand 

carreaux, 100 pages 
-grandes feuilles de classeur à 

grands carreaux simples et doubles. 
-4 feutres surligneurs de couleurs 

différentes 
-1 clef USB d’au moins 16 GB. 

MATHEMATIQUES -1 cahier 200p. ou 2 cahiers 100p. 

grand format et petits carreaux + 

protège-cahier -1 cahier de 

brouillon 

-pour les devoirs : copies double 

grand format et petits carreaux 
-1 calculatrice Casio fx92 collège new, 

1 règle,1 équerre, 1 rapporteur, 1 

compas, 1 clef USB saine (peut être 

partagée avec d'autres disciplines) 



SCIENCES ET 

TECHNOLOGIE 
 -classeur 

-30 copies simples A4 
-6 intercalaires 
-50 pochettes transparentes 

-écouteurs (pas de casques ) 
-1 clé USB 

MUSIQUE -cahier grand format à petits 

carreaux 24x32 
 -1 crayon à papier, 1 gomme, 1 règle 

PARCOURS (PEAC, Avenir, 

Citoyen, Santé) 
 -1 portevue  

EPS TENUE REGLEMENTAIRE : 
-chaussures de sport (pas de chaussures type « vans » ou « converse ») 
- 1 tee-shirt règlementaire sera fourni à chaque élève à la rentrée. -pour le bas, 1 tenue souple et UNIE (short, 

pantacourt, survêtement… pas de tenue en jean) 
-NATATION : 1 maillot de bain (short maillot interdit) bonnet de bain obligatoire et lunettes fortement conseillées. 



FOURNITURES CLASSE DE 5° 
2020-2021 

-1 masque homologué aux normes gabonaises 

Disciplines Cahiers Classeurs et feuilles Divers 

FRANCAIS 

-1 porte-vues 
-1 grand classeur (+ feuilles + pochettes perforées + 5 intercalaires) 
OU 
-1 grand cahier pour le cours et 1 cahier d’exercices 
-1 petit carnet répertoire 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

-1 cahier 24x32, 192 pages, à grands 

carreaux, avec un protège cahier bleu. 
-1 cahier d'essai petit format 17x22, 

grands carreaux, 48 pages, marqué au 

nom et à la classe de l'élève. 

-copies doubles 

-des crayons de couleur 
-4 feutres surligneurs de couleurs 

différentes 
-1 normographe pour la cartographie 

 

ESPAGNOL 
-1 cahier 24x32 96 pages grands 

carreaux 
  

ANGLAIS 
- un cahier grand format, grand 

carreaux, 100 pages 

-grandes feuilles de classeur à 

grands carreaux simples et 

doubles. 

-4 feutres surligneurs de couleurs 

différentes 
-1 clef USB d’au moins 16 GB. 

ALLEMAND. LV2 
-1 grand cahier 24x32 grands carreaux 

96 pages à renouveler 
-copies simples 

Trousse complète, crayons de couleur 
1 clé USB 16 go, des écouteurs 



MATHEMATIQUES 

-1 cahier 200p. ou 2 cahiers 100p. 

grand format et petits carreaux + 

protège-cahier -1 cahier de 

brouillon 

-pour les devoirs : copies double 

grand format et petits carreaux 

-1 calculatrice Casio fx92 collège new, 

1 règle,1 équerre, 1 rapporteur, 1 

compas, 1 clef USB saine (peut être 

partagée avec d'autres disciplines) 

SVT 
-1 cahier grand format 24x32, environ 

180 pages 
-quelques feuilles blanches et 

papier millimétré ; copies doubles 
-crayons de couleur ; colle ; ciseaux 

SCIENCES PHYSIQUES -1 grand cahier 24 x 32, 96 p.  -Clé USB : 4 Go 

MUSIQUE 
-1 cahier grand format à petits 

carreaux 24x32 
 -1 crayon à papier, 1 gomme, 1 règle 

TECHNOLOGIE  -classeur souple, 5 intercalaires 1 clé USB de 8 G octets 

EPS 

TENUE REGLEMENTAIRE : 
-Chaussures de sport (pas de chaussures type « vans » ou  « converse ») 
- Un tee-shirt réglementaire sera fourni à chaque élève à la rentrée. 
-Pour le bas, une tenue souple et UNIE (short, pantacourt, survêtement…pas de tenue en jean) -NATATION : un 

maillot de bain (short maillot interdit) bonnet de bain obligatoire et lunettes 
fortement conseillées. Raquette de 
Badminton 

PARCOURS (PEAC, Avenir, 

Citoyen, Santé) 
 1 porte-vue  

LATIN 
-1 grand cahier, grands carreaux, 
21x34 + protège cahier 

Fiches bristol  



FOURNITURES CLASSE DE 4° 
2020-2021 

-1 masque homologué aux normes gabonaises 

Discipline Cahiers Classeurs et feuilles Divers 

FRANCAIS 

-1 porte-vues 
-1 grand classeur (+ feuilles + pochettes perforées + 5 intercalaires) 
OU 
-1 grand cahier pour le cours et 1 cahier d’exercices 
-1 petit carnet répertoire 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

-1 cahier 24x32, 192 pages, à grands 

carreaux, avec un protège cahier bleu. 

-un cahier d'essai petit format 17x22, 

grands carreaux, 48 pages, marqué au 

nom et à la classe de l'élève. 

-Copies doubles 

-des crayons de couleur 
-4 feutres surligneurs de couleurs 

différentes. 
-1 normographe pour la cartographie 

 

ANGLAIS 
- un cahier grand format, grand 

carreaux, 100 pages 
-grandes feuilles de classeur à grands 

carreaux simples et doubles. 

-4 feutres surligneurs de couleurs 

différentes 
-1 clef USB d’au moins 16 GB. 

ESPAGNOL 
-1 cahier 24x32 96 pages grands 

carreaux 
  

ALLEMAND. LV2 
-1 grand cahier 24x32 grands 

carreaux 96 pages à renouveler 
-Copies simples 

Trousse complète, crayons de couleur 

1 clé USB 16 go, des écouteurs 

MATHEMATIQUES 

-1 cahier 200p. ou 2 cahiers 100p. 

grand format et petits carreaux + 

protège-cahier -1 cahier de 

brouillon 

-Pour les devoirs : copies double 

grand format et petits carreaux 

-1 calculatrice Casio fx92 collège 

new, 1 règle,1 équerre, 1 rapporteur, 1 

compas, 1 clef USB saine (peut être 

partagée avec d'autres disciplines) 

SVT 
-Cahier grand format 24x32 grands 

carreaux, environ 96 pages 
-Quelques feuilles blanches et papier 

millimétré, copies doubles 
Crayons de couleur ; colle ; ciseaux 



SCIENCES PHYSIQUES -1 grand cahier 24 x 32, 96 p.  
-1 calculatrice Casio fx92 collège new 
-1 Clé USB : 4 Go 

ARTS PLASTIQUES 
-1 pochette de papier calque, 1 

pochette de canson blanc, 1 pochette 

de canson de couleurs 
 

1 boite de feutres, 1 boite de crayons 

de couleur, 1 gomme, 1 crayon H, 

HB, B, 2B, de la gouache : bleu 

cyan+ rouge magenta+ jaune 

primaire+ blanc, 1 pinceau fin, 1 

pinceau moyen 

MUSIQUE 
-Cahier grand format 24x32 petits 

carreaux 
  1 crayon à papier, 1 gomme, 1 règle 

TECHNOLOGIE  Classeur souple, 5 intercalaires 1 clé USB de 8 G octets 

EPS 

TENUE REGLEMENTAIRE : 
-Chaussures de sport (pas de chaussures type « vans » ou  « converse ») 
-Un tee-shirt réglementaire sera fourni à chaque élève à la rentrée. 
-Pour le bas, une tenue souple et UNIE (short, pantacourt, survêtement…pas de tenue en jean) -NATATION : un 

maillot de bain 
(short maillot interdit) bonnet de bain obligatoire et lunettes fortement conseillées. 
Raquette de Badminton 

PARCOURS (PEAC, Avenir, 

Citoyen, Santé) 
 -1 portevue  



LATIN 
-1 grand cahier, grands carreaux, 
21x34 + protège cahier 

Fiches bristol  



FOURNITURES CLASSE DE 3° 
2020-2021 

-1 masque homologué aux normes gabonaises 

Disciplines Cahiers Classeurs et feuilles Divers 

FRANCAIS 

-1 porte-vues 
-1 grand classeur (+ feuilles + pochettes perforées + 5 intercalaires) 
OU 
-1 grand cahier pour le cours et 1 cahier d’exercices 
-1 petit carnet répertoire 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-

EMC 

-1 cahier 24x32, 192 pages, à grands 

carreaux, avec un protège cahier bleu 

-1 cahier d'essai petit format 17x22, 

grands carreaux, 48 pages, marqué au 

nom et à la classe de l'élève. 

-Copies doubles 

-des crayons de couleur 
-4 feutres surligneurs de couleurs 

différentes. 
-un normographe pour la cartographie

 

ANGLAIS 
- un cahier grand format, grand 

carreaux, 100 pages 
-grandes feuilles de classeur à grands 

carreaux simples et doubles. 

-4 feutres surligneurs de couleurs 

différentes 
-1 clef USB d’au moins 16 GB. 

ESPAGNOL 
-1 cahier 24x32 96 pages grands 

carreaux 
  

ALLEMAND. LV2 
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 
96 pages à renouveler 

Copies simples 
Trousse complète, crayons de couleur 

1 clé USB 16 go, des écouteurs 

MATHEMATIQUES 

-1 cahier 200p. ou 2 cahiers 

100p. grand format et petits 

carreaux + protège-cahier -1 

cahier de brouillon 

-Pour les devoirs : copies double 

grand format et petits carreaux 

-1 calculatrice Casio fx92 collège 

new, 1 règle,1 équerre, 1 rapporteur, 1 

compas, 1 clef USB saine (peut être 

partagée avec d'autres disciplines) 



SVT 
1 cahier grand format 24x32, 96 p. 
grands carreaux 

-Quelques feuilles blanches et 

papier millimétré -Copies doubles 
-Crayons de couleur ; colle ; ciseaux 

SCIENCES PHYSIQUES -1 grand cahier 24 x 32 – 96 p.  

-1 calculatrice Casio fx92 collège 
new 
-Clé USB : 4 Go 

ARTS PLASTIQUES  

-1 pochette de papier calque, 1 

pochette de canson blanc, 1 pochette 

de canson de couleurs 

-1 boite de feutres, 1 boite de crayons 

de couleur, 1 gomme, 1 crayon H, 

HB, B, 2B, de la gouache : bleu 

cyan+rouge magenta+ jaune 
primaire+ blanc, 1 pinceau fin, 1 

pinceau moyen 

TECHNOLOGIE  -1 classeur souple, 5 intercalaires 1 clé USB de 8 G octets 

MUSIQUE 
-1 cahier format 24x32 petits 

carreaux 
 -1 crayon à papier, 1 gomme, 1 règle 

EPS 

TENUE REGLEMENTAIRE : 
-Chaussures de sport (pas de chaussures type « vans » ou « converse ») 
-Un tee-shirt réglementaire sera fourni à chaque élève à la rentrée. 
-Pour le bas, une tenue souple et UNIE (short, pantacourt, survêtement…pas de tenue en jean). 
-Raquette de Badminton 

PARCOURS (PEAC, Avenir, 

Citoyen, Santé) 
 -1 porte-vue  

LATIN 
-1 grand cahier, grands carreaux, 
21x34 + protège cahier 

Fiches bristol  

 



 


