
                                                      

                                                 Fournitures scolaires 6ème/5ème/4ème /3ème 

                                                  pour les élèves équipés d’un ordinateur 

 

Rappel : la tablette est avant tout un support pour les livres numériques et peut contenir des fichiers créés avec les enseignants 

pour y mettre les documents de travail. C’est un outil de travail commun à tous les élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 
Cette liste s’adresse aux élèves qui, en plus de la tablette, disposent d’un ordinateur portable après 

validation de professionnels de santé. 

Afin d'aider votre enfant dans l'organisation de son ordinateur et sa tablette, nous vous proposons le système de couleur suivant 
: 

Français : rouge Mathématiques :

 bleu 

Histoire Géographie : jaune 

Anglais : vert Sciences et 

technologie : blanc 

 

Utilisation de OneDrive pour stocker les documents et permettent le lien entre l’ordinateur et la tablette. 

NB : la licence pack office pour la tablette est utilisable également pour l’ordinateur. Ne pas hésiter à voir avec le chef 

d’établissement pour les codes d’accès ainsi que l’accès à la WIFI dans l’établissement. 

Matériel commun 
 

Étiquettes pour marquer le matériel 1 stylo 

1 jeu de surligneurs 1 Crayon de mine et 1 gomme blanche 

Du matériel de géométrie (sauf si maîtrise de Geogebra) : 
1 règle plate graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur en 
plastique transparent gradué de 0° à 180° dans les 2 sens. 

Taille crayon 
1 clé USB (mini 8 Go) 

 

Pour le jour de la rentrée : 
 

1 photo d'identité pour le cahier de correspondance uniquement pour les 6èmes 

1 porte-vues (40 vues) ou 1 trieur 

1 Ordinateur et son chargeur de batterie 

des écouteurs (micro intégré) 

1 bloc note à petits carreaux (format A5 ou A4) 

1 agenda numérique (comme OneNote) ou agenda papier si pas le logiciel 

Matériel pour chaque matière : 

Cette liste remplace la liste ordinaire lorsque l’enfant est passé sur ordinateur en classe. 

Rappel : pas d’utilisation de cahiers, classeurs, copies… 
 

Français : Le Robert de poche récente pour la classe 

Anglais : 1 enveloppe format A5 

 

Mathématiques : 

Calculatrice sur ordinateur 

et 
1 calculatrice scientifique type « collège » de préférence Casio. 

 
EPS : 

1 tenue de sport adaptée à la pratique d'activités physiques 
1 sac de sport 

1 paire de chaussures de sport propres pour les sports en salle 

1 paire de chaussures de sport pour les sports à l'extérieur. 

 
Pour les 5èmes et 4èmes : 

Sciences physiques : 1 blouse blanche en coton avec le nom marqué sur la poche devant 


