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       LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
Les cutters, les marqueurs, le blanco et tout objet dangereux sont formellement interdits dans le collège.  

Ces objets seront automatiquement confisqués et rendus ensuite aux parents. 
POUR LES ACHATS, NOUS VOUS INVITONS A PRIVILEGIER LE RECYCLE, LE RECYCLABLE OU LE RECHARGEABLE  

DANS LA MESURE DU POSSIBLE DANS UN OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL. 
 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES ET TOUS NIVEAUX 
- 1 agenda                 - 1  cahier de brouillon petit format 
- Copies simples et doubles grands carreaux, grand format (à renouveler durant l’année) pour classeurs et 

évaluations. 
- Pochettes plastiques et intercalaires carton, grand format, pour les classeurs  
- 1 paquet d’étiquettes rectangulaires autocollantes - 1chemise cartonnée ou plastifiée pour ranger les feuilles 
- Stylos feutres, crayons de couleur, colle non toxique sans solvant si possible, paire de ciseaux, gomme, 

taille crayon, crayon à papier HB, surligneurs, stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir, effaceur à ruban 

- 1 stylo plume à encre bleue effaçable + effaceur ou stylo bille à encre effaçable 
- En plastique transparent : Equerre, rapporteur gradué à 180°, règle graduée de 20 cm environ non flexible 
- 1 compas       -  1 clé USB     -   1 calculatrice scientifique simple (type collège) CASIO (à partir de la 4ème) 
- Rouleaux plastiques transparents pour recouvrir les manuels scolaires et livres prêtés par le collège 

M   A   T   I   E   R   E   S 

FRANÇAIS 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème 

- un classeur grand format  
- 1 à 2 livre(s) de poche à prévoir d’acheter durant l’année.  

Langue et culture de 
l’antiquité, LATIN (option) 

5ème, 4ème, 3ème 

- 1 cahier grand format (21x29) de 48 pages (à renouveler au besoin) ou 96 pages au choix 

CDI 6ème : 1 porte-vues personnalisable 20 vues  

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
6ème : 1 Cahier grands carreaux, très grand format (24x32), sans spirales, de 96 pages. 
 

5ème, 4ème, 3ème : 2 Cahiers grands carreaux, très grand format (24x32), sans spirales, de 96 pages. 

ANGLAIS 

6ème, 5ème, 4ème, 3ème 

- 1 cahier grands carreaux très grand format (24x32) sans spirales de 96 pages avec 1 
protège cahier. 

6ème -      cahier d’exercices (WORKBOOK) So English 6° Hatier Edition 2016 (nouvelle édition) 

ESPAGNOL 5ème,4ème, 3ème          - 1 cahier grands carreaux grand format de 96 pages  

Langue et culture 
européenne ESPAGNOL 

(option) 

4ème, 3ème  

- 1 cahier grands carreaux grand format de 96 pages 

ALLEMAND 6ème, 5ème , 4ème, 3ème  BILANGUE       - 1 grand cahier 

MATHÉMATIQUES 

6ème, 5ème, 4ème, 3ème 

- 2 cahiers grands carreaux, très grand format (24x32), de 96 pages. 
- 1 cahier grands carreaux, très grand format (24x32), de 48 pages 
- 1 feutre Velleda 

6ème, 5ème  -    papier calque 

TECHNOLOGIE - 1 classeur souple, des pochettes transparentes et 4 intercalaires 

S.V.T. 
- 1 cahier grands carreaux, très grand format (24x32) de 48 pages ou de 96 pages pour tous 

les niveaux (les 5°/4°/3° peuvent garder leur cahier de l’an dernier) 

- 5 copies doubles blanches pour tous les niveaux 

SCIENCES PHYSIQUES 
- 1 cahier grands carreaux, grand format de 54 ou 96 pages 
- Protège-cahier servant à ranger des fiches 

EDUCATION MUSICALE - 1 porte-vue et 5 feuilles blanches  

ARTS PLASTIQUES 

6ème, 5ème, 4ème, 3ème Matériel utilisé l’année précédente à renouveler si besoin. 

- Pochette de papier Canson (C à grain blanc) – 224 gr, 
- Cahier de travaux pratiques – grand format (uniquement pour les 6èmes, les autres niveaux 

devant garder leur cahier de 6ème) 
- 1 crayon HB, 1 crayon 2B, 1 gomme à crayon. 
- Petit matériel de trousse (cf fournitures communes) 
- Pinceau n°10 et petit pinceau n°2 ou 4, pinceau brosse n°10 ou 12 
- Peintures : gouache noir, blanc, jaune, bleu, rouge primaire 

E.P.S. 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème.   
Tenue de sport : Pour le gymnase : Chaussures propres exigées 

- Chaussures de sport à lacets + chaussettes de rechange, Short + tee-shirt de rechange. 
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