
ANTENNE DU PLESSIS-BELLEVILLE 
ESPACE FRA ANGELICO 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE  2020 – 2021 
 
Pour toutes les matières en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème : 
Une trousse comprenant –5 stylos à encre effaçable (deux bleus, un rouge, un vert et un noir) – un stylo plume avec 
cartouches bleues – effaceur- 1 règle plate graduée de 30 cm – 4 surligneurs de couleurs différentes - un correcteur – 
un crayon de papier – un taille-crayon avec réservoir – une gomme – une paire de ciseaux à bouts arrondis - une autre 
trousse avec crayons de couleurs et feutres – des paquets de mouchoirs à conserver dans le sac – un agenda (une feuille 
par jour)- quelques masques dans un sachet zippé et un petit flacon de gel hydro alcoolique. 
A avoir en permanence dans le sac dans une pochette à rabats en plastique nommée au nom de l’élève: des feuilles 
blanches, des copies A4 à grands carreaux perforées simples et doubles, papier Canson, papier calque et papier 
millimétré.  
METHODOLOGIE ET PARCOURS : 1 classeur gd format + 8 intercalaires + 100 pochettes plastiques perforées + copies (Ce 
classeur restera en classe). À GARDER JUSQU’EN 3ème  . 
DICTIONNAIRE : « Larousse du Collège » 11-15 ans ou tout autre comportant Noms Communs / Noms Propres et le 
Bescherelle « La conjugaison pour tous » : à nommer et à couvrir pour la rentrée. 
 

INTERDITS : CUTTER – TIPPEX – COLLE LIQUIDE 

 

M A T I E R E S P R O F E S S E U R S F O U R N I T U R E S 

FRANÇAIS Mme COMBES 

Mme DEZOBRY 

M. LOJEK 

 

Pour tous les niveaux : 1 gd classeur épais pour la maison afin de décharger 
les séquences, 1 grand classeur plus mince (soit souple soit cartonné) pour la 
séquence en cours, 1 jeu de 8 intercalaires, 100 pochettes plastiques 
perforées, quelques copies simples et doubles à grands carreaux A4 et un 
cahier de bouillon grand format. 

Livre à lire pendant les vacances :  

Pour les 6ème : : Le col des mille larmes de Xavier-Laurent Petit. 

Pour les 5ème : 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne, abrégé dans l’édition 
Ecole des loisirs.  
Pour les 4ème : Tobie Lolness (tome 1) de Timothée de Fombelle. 
Pour les 3ème : Recueil « nouvelles à chute » de A. Galvalda, D. Buzzati, J. 
Cortazar, Cl. Bourgeyx, F. Kassak, P. Mérigneau ; Edition Magnard, collection 
« classiques et contemporains » et  La petite fille de Monsieur Linh de 
Philippe Claudel.  
Le premier DST (Devoir Sur Table) sera une évaluation de lecture de ces œuvres. 

 MATHÉMATIQUES Mme KUSIAK 

Mme IDASIAK 

 

Pour les niveaux 6e et 3e : 2 grands cahiers à grands carreaux 96 pages, copies 
simples et doubles, équerre, compas, rapporteur et calculatrice Casio 
Pour le niveau de 5e : 1 grand cahier à grands carreaux 96 pages, 1 classeur 
rigide, 100 pochettes plastiques perforées, copies simples et doubles, 
équerre, compas, rapporteur et calculatrice Casio 
Pour le niveau de 4e : 1 classeur souple, 1 classeur rigide, 8 intercalaires, 100 
pochettes plastiques perforées, copies simples et doubles, équerre, compas, 
rapporteur et calculatrice Casio 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE Mme LAGACHE 

Mme BINOT 

6ème : 1 gd cahier à grands carreaux p148 24x32 
 
5ème : 1 gd cahier à grands carreaux p148 24x32 + 1 grand cahier à grands 
carreaux 24x32 p96 à conserver jusqu’à la 3e pour l’EMC. 
 

4ème et 3ème : 1 grand cahier à grands carreaux p148 24x32 + le cahier d’EMC 
de l’an dernier. 

ANGLAIS LV1 Mme LAMBERT 

 

Pour tous les niveaux : 1 petit carnet (pas de répertoire) sans spirales pour le 
vocabulaire, un grand cahier p96 à grands carreaux, un porte-vues de 80 
pages à conserver les années suivantes. 

Un dictionnaire Français/Anglais à conserver à la maison. 



LATIN Mme COMBES 1 grand cahier de la 5ème à la 3ème  

Facultatif : dictionnaire latin Larousse maxi poche + (l’achat peut s’envisager 
à partir de la 4e lorsqu’on aborde des textes dans l’intégralité de la traduction) 

SVT Mme PROTIN 

Mme ROGER 

Mme SILVA 

6ème : 1 grand cahier 24x32 60p à grands carreaux et protège- cahier, 3 feuilles 
blanches et une dizaine de pochettes plastiques. 
5ème : 2 grands classeurs : un souple et un plus épais pour les 3 années, 
quelques copies simples grands carreaux, une dizaine de pochettes 
plastiques, 3 feuilles blanches et 8 intercalaires. 
4ème et 3ème : Conserver le classeur de l’an dernier avec les leçons et fiches 
méthodes. 

TECHNOLOGIE M. BENSALEM 

M. NOURY 

Pour tous les niveaux : 1 grand classeur souple, pochettes plastiques, 7 
intercalaires de couleurs différentes, des copies simples et doubles, une 
souris informatique et une clé USB nommée au nom de l’élève. Prévoir des 
écouteurs pour les évaluations numériques en 6ème. 

EDUCATION MUSICALE Mme VERONA Pour tous les niveaux : 1 classeur souple avec pochettes plastiques, 5 
intercalaires de différentes couleurs, feuilles simples. 

LV2 Espagnol ou  

 

LV2 Italien Dès la 5ème  

Mme SIMAR 

Mme GUEDRI  

M. CIARLINI 

Pour 5ème ,4ème et 3ème : 1 gd cahier à grands carreaux (96 pages minimum). 
Possibilité de garder l’ancien cahier en italien. 

Un dictionnaire Français/Espagnol Larousse pour les hispanistes et un 
dictionnaire Français/Italien Larousse pour les italianistes à conserver à votre 
domicile. 

ARTS PLASTIQUES Mme GALLAS Pour tous les niveaux : un grand cahier et une estompe. Merci de conserver et 
réutiliser, si possible, le cahier de l’année précédente pour les 5ème, 4ème et 
3ème 
 

PHYSIQUE-CHIMIE Mme AVERLANT 
 
Mme BOULAY 

6ème : Un grand cahier 24x32 de 60 pages à grands carreaux avec protège-
cahier à rabats. Copies simples et doubles et quelques feuilles de papier 
millimétré. 
5ème : un classeur souple grand format avec 6 intercalaires, copies simples et 
doubles et pochettes plastiques perforées. 
4ème et 3ème : ils gardent le même matériel que l’année précédente. 
 

E.P.S. M. GROSSE 
 
Mme GEISSMANN 
 
M. AMSELLEM 

Fournis par l’établissement : 1 maillot et un polo écru revêtus du blason de 
Saint-Dominique (le coût sera porté  sur la première facture trimestrielle).  
 
Achetés par les familles : 1 short noir, 1 pantalon noir, 1 paire de tennis 
adaptée à l’activité, 1 raquette de badminton et 1 boîte de volants. 

 

Les chaussures à semelles fines type Converse, Bensimon ou Superga sont 
interdites.  Les déodorants en aérosol sont strictement interdits. 
Pour confirmation (cf. règlement intérieur) 
Les élèves ne sont autorisés SOUS AUCUN PRETEXTE à assister aux cours en 
tenue de sport. Merci de veiller à ce qu’ils aient toujours une tenue de ville 
propre et décente. 

 

 
Dés la rentrée, les fournitures doivent être nommées. Nous vous conseillons de nommer également les vêtements de vos enfants afin que nous 
puissions retrouver facilement les propriétaires des nombreux vêtements abandonnés dans le collège.  
Les manuels scolaires seront fournis en début d’année contre un chèque de caution de 100€. 
LE JOUR DE LA RENTREE, LES ELEVES APPORTERONT UNIQUEMENT LA TROUSSE, DES FEUILLES SIMPLES  ET L’AGENDA DANS LE CARTABLE ainsi que 
tous les documents demandés courant août (fiche santé, mandat SEPA, inscription étude…etc)  
 
Conseil : Conservez précieusement cette liste de fournitures et affichez-la sur le bureau de votre enfant afin qu’il sache quoi apporter dans les 
différentes disciplines à la rentrée dès le second jour.  


