
 
 
 
 

 
 
 
 
  

BRIGNOLES - FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 
Classes de 6ème 

Tous les cahiers sont format A4 (sauf précision), grands carreaux, seyès. 
 

FOURNITURES COMMUNES 
 

Cahier de texte ou agenda, cahier de brouillon, copies doubles, grand 
format, grands carreaux (2 paquets minimum de 100 pages). Papier 
calque/papier millimétré.  1 paquet de grandes feuilles simples, 
grands carreaux (100 pages). Stylo à encre, crayon à papier HB, 
gomme, crayons de couleur, boîte de feutres, règle, compas à mine 
de bonne qualité, mines, équerre, rapporteur (transparent avec 
graduations dans les 2 sens), ciseaux, colle, scotch, film plastique 
pour recouvrir les livres. 1 pochette cartonnée intitulée : documents 
administratifs et pédagogiques distribués en classe. 

MATHÉMATIQUES 
 

Calculette CASIO FX92+ spéciale collège. 1 cahier 24x32 de 96 pages, 
petits carreaux, avec 1 protège-cahier,  le rapporteur ALEPH (1)  (à 
commander par l’établissement) 

FRANÇAIS 
 

1 classeur souple (cartable) + 8 intercalaires, 1 classeur à dos large 
(maison) + 8 intercalaires. Feuillets blancs simples et doubles + 
pochettes plastiques. 
Lire Sacrées Sorcières de Roald DAHL (pendant l’été). 

ANGLAIS 
 

1 cahier 24x32 de 192 pages (pas de cahier pratique), 1 protège-cahier 
à rabats, dictionnaire bilingue anglais/français. 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE (2) 
 

2 cahiers 24x32 de 96 pages avec 1 protège-cahier vert (ou un cahier 
plastique vert), des crayons de couleur. 

S.V.T 
 

1 cahier de travaux pratiques 120 pages (24x32). 
1 protège-cahier. 

FORMATION HUM. & CHRÉT. 1 cahier 96 pages, format 24x32. 
TECHNOLOGIE 1 grand classeur fin + feuilles + 30 pochettes plastiques + 

4 intercalaires. 
EDUCATION MUSICALE 1 cahier 96 pages 24x32. 
ARTS-PLASTIQUES (à garder pour 5e, 
4e, 3e). 
 

1 pochette de calque 24x32. 1 pochette de papier Canson 224g 24x32, 
gouache rouge, jaune, bleue, noire et blanche, 1 pinceau n°14, 1 
pinceau n°6, 1 boîte de pastels tendres (secs), 1 tube de colle forte, 
encre de Chine, 1 feutre noir fin, 1 cahier 96 pages grand format 24x32 
pour toute la scolarité + 1 tube colle néoprène + 1 crayon HB.  

EDUCATION SPORTIVE 
 

1 paire de chaussures de sport, 1 short, 1 survêtement, 1 tee-shirt de 
rechange. 

SCIENCES PHYSIQUES 1  Cahier grand format 24x32 – 96 pages 
 

(1) Achat groupé par l’établissement d’un rapporteur incassable facturé au 1er trimestre. 
(2) Un seul cahier sera utilisé à la fois pour histoire, géographie et EMC. Le 2e cahier sera utilisé à la fin du premier 

trimestre, dans le but d’alléger les sacs. 
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BRIGNOLES - FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 
Classes de 5ème 

Tous les cahiers sont format A4 (sauf précision), grands carreaux, seyès. 
 
FOURNITURES COMMUNES 
 

Cahier de texte ou agenda, cahier de brouillon, copies doubles, grand 
format, grands carreaux (2 paquets minimum de 100 pages). Papier 
calque/papier millimétré.  1 paquet de grandes feuilles simples, grands 
carreaux (100 pages). Stylo à encre, crayon à papier HB, gomme, crayons 
de couleur, boîte de feutres, règle, compas à mine de bonne qualité, 
mines, équerre, rapporteur (transparent avec graduations dans les 2 
sens), ciseaux, colle, scotch, film plastique pour recouvrir les livres. 1 
pochette cartonnée intitulée : documents administratifs et pédagogiques 
distribués en classe. 

MATHÉMATIQUES 
 

Calculette CASIO FX92+ spéciale collège. 2 cahiers 24x32 de 96 pages, 
petits carreaux, avec 1 protège-cahier, plus une pochette à rabats. 

FRANÇAIS 
 

1 classeur souple (cartable) + 6 intercalaires, 1 classeur à dos large 
(maison) + 6 intercalaires. Feuillets blancs simples et doubles + pochettes 
plastiques. Dictionnaire pour la maison (de poche : pour l’amener aussi à 
l’école pour les rédactions).  
Lire Sindbad le marin, édition au choix, texte intégral obligatoire. 
Contrôle de lecture prévu : deuxième semaine de la rentrée. (Exigence : 
Sindbad le marin. Lectures conseillées : les autres contes des mille et une 
nuits du livre.)  

ANGLAIS 
 

1 cahier 24x32 de 192 pages. 1 protège-cahier à rabat,  dictionnaire 
bilingue anglais/français. 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE 
 

2 cahiers 24x32 de 96 pages avec 1 protège-cahier vert (ou un cahier 
plastique vert), des crayons de couleur. 

S.V.T 
 

1 classeur grand format A4, pochettes plastiques perforées, feuilles 
perforées A4 grands carreaux. 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier 24x32 grands carreaux 140 pages + protège cahier. 
FORMATION HUM. & CHRÉT. Cahier de 6ème à conserver (ou 96 pages. format 24x32) 
TECHNOLOGIE 1 classeur grand format fin, 30 feuilles simples, 20 pochettes plastiques 

perforées + 5 intercalaires (le classeur 6e peut être réutilisé) 
EDUCATION MUSICALE 1 cahier 96 pages 24x32 
ARTS-PLASTIQUES (à garder pour 4e, 
3e). 
 

1 pochette de calque 24x32. 1 pochette de papier Canson 224g 24x32, 
gouache rouge, jaune, bleue, noire et blanche, 1 pinceau n°14, 1 pinceau 
n°6, 1 boîte de pastels tendres (secs), 1 tube de colle forte, encre de Chine, 
1 feutre noir fin, 1 cahier 96 pages grand format 24x32 pour toute la 
scolarité (uniquement si l’élève arrive en 5ème, sinon même cahier qu’en 
6ème) + 1 tube colle néoprène + 1 crayon HB.  

EDUCATION SPORTIVE 
 

1 paire de chaussures de sport, 1 short, 1 survêtement, 1 tee-shirt de 
rechange. 

LATIN 1 classeur souple, 6 intercalaires, pochettes plastiques, feuilles. 
ESPAGNOL LV2 96 pages, sans spirale, + Dictionnaire ROBERT&COLLINS  collège 

(français/espagnol) 
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BRIGNOLES - FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 
Classes de 4ème 

Tous les cahiers sont format A4 (sauf précision), grands carreaux, seyès. 
 
FOURNITURES COMMUNES 
 

Cahier de texte ou agenda, cahier de brouillon, copies doubles, grand format, 
grands carreaux (2 paquets minimum de 100 pages). Papier calque/papier 
millimétré.  1 paquet de grandes feuilles simples, grands carreaux (100 pages). 
Stylo à encre, crayon à papier HB, gomme, crayons de couleur, boîte de 
feutres, règle, compas à mine de bonne qualité, mines, équerre, rapporteur 
(transparent avec graduations dans les 2 sens), ciseaux, colle, scotch, film 
plastique pour recouvrir les livres. 1 pochette cartonnée intitulée : documents 
administratifs et pédagogiques distribués en classe. 

MATHÉMATIQUES 
 

Calculette CASIO FX92+ spéciale collège. 1 cahier 24x32 de 96 pages avec 1 
protège-cahier, plus une pochette à rabats. 

FRANÇAIS 
 

1 classeur souple (cartable) + 8 intercalaires, 1 classeur à dos large (maison) + 
8 intercalaires. Feuillets blancs simples et doubles + pochettes plastiques 
Lire, 1 livre au choix, éditions au choix : Le message, Andrée Chedid ; Tristan et 
Iseult, Béroul ; nos étoiles contraires, Green ; premier amour, Tourgueniev. 

ANGLAIS 
 

1 cahier 24x32 (pas de cahier pratique), 192 pages sans spirale + 1 protège 
cahier + 1 dictionnaire bilingue anglais-français (ROBERT&COLLINS bilingue 
anglais/français mini). 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE 
 

2 cahiers 24x32 de 96 pages avec 1 protège-cahier vert (ou un cahier plastique 
vert), des crayons de couleur. 

S.V.T 
 

1 classeur grand format A4, pochettes plastiques perforées, feuilles 
perforées A4 grands carreaux. 

SCIENCES PHYSIQUES  1 cahier grand format. BLOUSE OBLIGATOIRE (pas de nylon) + chemise à rabat. 
FORMATION HUM. & CHRÉT. Cahier de 5ème à conserver (ou 96 pages, format 24x32). 
TECHNOLOGIE 1 classeur grand format fin, 30 feuillets simples, 20 pochettes plastiques 

perforées + 5 intercalaires (le classeur 5e peut être réutilisé). 
EDUCATION MUSICALE 1 cahier 96 pages 24x32. 
ESPAGNOL 1 cahier de 192 pages, sans spirale, 24x32. Dictionnaire ROBERT&COLLINS 

Collège (français/espagnol). 
ALLEMAND 1 cahier de 96 pages sans spirale 24x32 avec protège-cahier (ou 1 cahier 

plastique). 1 dictionnaire format moyen. Feuilles mobiles perforées 17x22. 
Ecouteurs avec micro. 

LATIN Classeur, intercalaires, feuilles simples + pochettes plastiques. 
ARTS-PLASTIQUES ( à garder 
pour 3e). 
 

1 pochette de calque 24x32. 1 pochette de papier Canson 224g 24x32, gouache 
rouge, jaune, bleue, noire et blanche, 1 pinceau n°14, 1 pinceau n°6, 1 boîte de 
pastels tendres (secs), 1 tube de colle forte, encre de Chine, 1 feutre noir fin, 1 
cahier 96 pages grand format 24x32 pour toute la scolarité (uniquement si 
l’élève arrive en 4ème, sinon même cahier qu’en 5ème)+ 1 tube colle néoprène 
+ 1 crayon HB.  

EDUCATION SPORTIVE 
 

1 paire de chaussures de sport, 1 short, 1 survêtement, 1 tee-shirt de rechange. 
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BRIGNOLES - FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 
Classes de 3ème 

Tous les cahiers sont format A4 (sauf précision), grands carreaux, seyès. 
 
FOURNITURES COMMUNES 
 

Cahier de texte ou agenda, cahier de brouillon, copies doubles, grand format, 
grands carreaux (2 paquets minimum de 100 pages). Papier calque/papier 
millimétré.  1 paquet de grandes feuilles simples, grands carreaux (100 pages). 
Stylo à encre, crayon à papier HB, gomme, crayons de couleur, boîte de 
feutres, règle, compas à mine de bonne qualité, mines, équerre, rapporteur 
(transparent avec graduations dans les 2 sens), ciseaux, colle, scotch, film 
plastique pour recouvrir les livres. 1 pochette cartonnée intitulée : documents 
administratifs et pédagogiques distribués en classe. 

MATHÉMATIQUES 
 

Calculette CASIO fx92+ spéciale collège. 1 cahier 24x32 de 96 pages, petits 
carreaux, avec 1 protège-cahier, plus une pochette à rabats. 

FRANÇAIS 
 

1 classeur grand format dos large pour la maison, 1 classeur souple pour le 
cartable, intercalaires. Feuillets simples blancs, chemise à élastique + feuilles 
plastifiées. Dictionnaire pour la maison. 
Lire L’écume des jours, Boris Vian. 

ANGLAIS 
 

1 classeur + feuilles simples et doubles + pochettes plastiques + 8 intercalaires 
+ 1 dictionnaire  ROBERT & COLLINS bilingue anglais-français (mini).  

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE 2 cahiers 24X32 de 96 pages avec 1 protège-cahier vert (ou un cahier plastique 
vert), des crayons de couleur. 

S.V.T 
 

1 classeur grand format A4, pochettes plastiques perforées, feuilles 
perforées A4 grands carreaux. 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier grand format, grands carreaux, 140 pages + chemise à rabats. 
BLOUSE OBLIGATOIRE (pas de nylon). 

FORMATION HUM. & CHRÉT. Cahier de 4ème à conserver (ou 96 pages, format 24*32). 
TECHNOLOGIE 1 grand classeur fin + feuillets + 20 pochettes plastifiées + 3 intercalaires (le 

classeur 4e peut être réutilisé). 
EDUCATION MUSICALE 1 cahier 96 pages 24x32 grand carreaux. 
ESPAGNOL 1 cahier de 192 pages 24x32. Protège-cahier. + 1 pochette. 

Dictionnaire ROBERT&COLLINS collège (français/espagnol) 
ALLEMAND 1 cahier de 96 pages 24x32 sans spirale avec 1 protège-cahier  (ou 1 cahier 

plastique). 1 dictionnaire format moyen. Feuilles mobiles perforées 17x22. 
Ecouteurs avec micro. 

LATIN Classeur, intercalaires, feuilles simples + pochettes plastiques. 
ARTS-PLASTIQUES  
 

1 pochette de calque 24x32. 1 pochette de papier Canson 224g 24x32, gouache 
rouge, jaune, bleue, noire et blanche, 1 pinceau n°14, 1 pinceau n°6, 1 boîte de 
pastels tendres (secs), 1 tube de colle forte, encre de Chine, 1 feutre noir fin, 1 
cahier 96 pages grand format 24x32 pour toute la scolarité (uniquement si 
l’élève arrive en 3ème, sinon même cahier qu’en 4ème) + 1 tube colle néoprène 
+ 1 crayon HB.  

EDUCATION SPORTIVE 
 

1 paire de chaussures de sport, 1 short, 1 survêtement, 1 tee-shirt de rechange. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 
Lycée 2e, 1e, Terminales 

 
 

Pour les lycéens, il n’y a pas de liste de fournitures souhaitées. 
Le choix du matériel et les supports de cours sont laissés à la 

libre appréciation de l’élève. 
Pour la calculatrice en seconde, nous conseillons la 

CASIO GRAPH 35+ E II 
 

LECTURES d'ÉTÉ 
 

Secondes 
Germinal, Zola, édition au choix. 

 
Premières 

éditions au choix : 
Les fausses confidences, Marivaux. 

L’étranger, Camus. 
 

Uniquement pour les 1ères Spé Anglais 
1- Animal Farm (George Orwell) HATIER - Réf. : 978-2-401-06315-0 

2- Cahier d’accompagnement Animal Farm NATHAN - Réf. : 978-2-09-178112-9 
3- Of Mice and Men de John Steinbeck PENGUIN - Réf. : 9780141023571 

4- DVD West Side Story- Natalie Wood  

 
Uniquement pour les Terminales Spé Anglais 

1- DVD Much ado about nothing - KENNETH BRANNAGH  
2- The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood (éd. 2000) VINTAGE Réf. : 0099740915 

3- The God of Small Things de Arundhati Roy Réf. : 0006551092 
(LECTURES d'ÉTÉ, voir le mail du 29 juin de Mme DEGNIROL) 
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SAINT MAXIMIN - FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 
 

6e/5e/4e/3e 
 

Tous les cahiers sont format A4 (sauf précision), grands carreaux, seyès. 
 

FOURNITURES COMMUNES 
 

Cahier de texte ou agenda, cahier de brouillon, copies doubles, grand 
format, grands carreaux (2 paquets minimum de 100 pages). Papier 
calque/papier millimétré.  1 paquet de grandes feuilles simples, 
grands carreaux (100 pages). Stylo à encre, crayon à papier HB, 
gomme, crayons de couleur, boîte de feutres, règle, compas à mine 
de bonne qualité, mines, équerre, rapporteur (transparent avec 
graduations dans les 2 sens), ciseaux, colle, scotch, film plastique 
pour recouvrir les livres. 1 pochette cartonnée intitulée : documents 
administratifs et pédagogiques distribués en classe. 

ARTS-PLASTIQUES (conserver tout le 
matériel jusqu’en 3e) 
 

2 pochettes de feuilles blanches 24x32cm 180 g ou 224 g, 1 pochette 
feuilles couleurs 24x32cm, quelques feuilles de calque, crayon de 
papier : 2B – HB- 2H, gomme, taille crayon,  ciseaux,  tube colle 
forte, feutres de couleur, crayons de couleur. Peinture : gouache 
noire, blanche, jaune, rouge, bleue.  3 pinceaux : 4/6/12 ou 6/10/14,  
1 rouleau à peinture, récipient pour l’eau (plastique), chiffon. 
Cahier : 1 cahier grand format 24x32cm à conserver jusqu’en 3ème. 

EDUCATION MUSICALE 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux. 
MATHÉMATIQUES 
 

CASIO fx92+ spéciale collège, le modèle le plus récent. 
1 cahier 24*32 de 96 pages, petits carreaux, avec 1 protège cahier. 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier grand format. BLOUSE OBLIGATOIRE (pas de nylon) + 
chemise à rabat. 

FRANÇAIS 6e "le Fantôme de Canterville", d'Oscar Wilde, édition au  
choix, ou même en ebook. 
1 paquet de 6 surligneurs couleurs et un classeur format A6  
avec des fiches bristol blanches. 

FRANÇAIS 5e 4e 3e Voir liste de Brignoles et mêmes lectures. 
ANGLAIS 1 classeur + feuilles simples et doubles + pochettes plastiques + 8 

intercalaires + 1 dictionnaire  ROBERT & COLLINS bilingue anglais-
français (mini).  

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE 2 cahiers 24X32 de 96 pages avec 1 protège-cahier vert (ou un cahier 
plastique vert), des crayons de couleur. 

S.V.T 
 

1 cahier de travaux pratiques 120 pages (24x32). 
1 protège-cahier. 
1 petit cahier répertoire 

FORMATION HUM. & CHRÉT. 1 cahier 96 pages, format 24x32, à conserver des années 
précédentes. 

LATIN 1 classeur souple, 6 intercalaires, pochettes plastiques, feuilles. 
ESPAGNOL - 5e 96 pages, sans spirale + Dictionnaire ROBERT&COLLINS Collège 

(français/espagnol). 
ESPAGNOL - 4e 1 cahier de 192 pages, sans spirale, 24x32. Dictionnaire 

ROBERT&COLLINS Collège (français/espagnol). 
ESPAGNOL - 3e 1 cahier de 192 pages 24 X 32, sans spirale, Dictionnaire 

ROBERT&COLINS collège (français/espagnol). 
TECHNOLOGIE 1 classeur grand format fin, 30 feuilles simples, 20 pochettes 

plastiques perforées + 5 intercalaires. 
EDUCATION SPORTIVE 1 paire de chaussures de sport, 1 short, 1 survêtement, 1 tee-shirt de 

rechange. 
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