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AANNNNEEEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22001199//22002200  

 

LLIISSTTEE  DDEESS  FFOOUURRNNIITTUURREESS  --  CCoollllèèggee  

 
 

FRANCAIS 

    2 cahiers 24 X 32 grands carreaux 96 pages 
    Copies doubles et feuilles simples à grands carreaux 
    Quelques pochettes transparentes 
    Stylos de couleurs différentes (classiques et "originales" -rose, violet, orange... Mais pas 

doré ou argenté) 
    1 petit répertoire 
    1 dictionnaire de poche  
    1 chemise cartonnée 
    Clé USB 

 Une liste des œuvres à lire sera donnée aux élèves à la rentrée. Il faudra 
prévoir un budget de 15€ environ (montant maximal) sur l'année. Le choix 
des collections appartient aux enseignants et sera fait en fonction du budget 
proposé, donc adapté à tous les élèves 

MATHEMATIQUES 

 1 cahier grand format 24X32 petits carreaux (5X5) 192 pages (à renouveler si besoin)  
 Calculatrice CASIO FX92 + Collège  
 Matériel de géométrie : compas avec crayon, équerre, règle, rapporteur en plastique 

transparent 
 Copies doubles grand format petits carreaux (5X5)  

ANGLAIS 
    1 cahier grand format 24X32 grands carreaux 96 pages 
    Colle 
    Ciseaux  

 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

EMC 

 
    1 cahier grand format / GRANDS carreaux / 96 pages 
    crayon à papier / gomme / petite règle 
    petit jeu de crayons de couleur (7 - 12 couleurs, pas plus) - PAS DE FEUTRE 
    Stylos rouge et vert en plus de la couleur ordinaire (bleue ou noir) 

 

ESPAGNOL    1 cahier grand format 24X32 grands carreaux 96 pages  

ALLEMAND 

 
   1 cahier grand format 24X32 cm  à grands carreaux 
   Feuilles doubles grand format grands carreaux pour les devoirs 



S.V.T.  

     6ème : Fournitures communes aux Sciences (physique-chimie, SVT et technologie) : 
 

1 classeur grand format avec 6 intercalaires, des feuilles à carreaux et un paquet de    
pochettes plastiques 
 

      5ème – 4ème – 3ème  pour le cycle 4 :  
  

    1 classeur grand format avec 6 intercalaires, des feuilles à carreaux et un paquet de 
pochettes plastiques, 

 Les 4ème et 3ème réutiliseront le même classeur que l’année précédente c’est 
pour la continuité du cycle à part si celui-ci est abimé 

TECHNOLOGIE 

 
 1 classeur 1 classeur souple A4  
  25 pochettes plastiques souples  

PHYSIQUE - CHIMIE 

 
    Idem SVT 
    1 blouse blanche  

ARTS PLASTIQUES 

 
    Grand cahier de TP (cahier à conserver de la 6ème à la 3ème) 
    Des pinceaux de différentes tailles (privilégier de bons pinceaux) 
    Un feutre noir pointe fine, un feutre noir pointe épaisse 
    Un paquet de feuilles CANSON 24X32cm (à renouveler quand il est vide) 
    Quelques feuilles de papier calque 
    Feutres, crayons de couleur, ciseaux, crayon à papier, stylo bille noir 

 

MUSIQUE 
 

   1 Porte-vues (80 vues) 
 

E.P.S.     Tenue de sport adaptée (short, jogging, basket, maillot de bain, bonnet de bain et 
lunettes de natation)  

 
TOUTES LES MATIERES 

 
 

 
  EPI (élèves de 3ème) +  Activités de recherche au CDI : pochette cartonnée grand format 

et 40 feuilles simples grands carreaux  
    Feuilles de copies doubles format A4 pour les devoirs sur table et à la maison 
 Trousse complète (ciseaux, colle, crayon à papier HB, gomme, feutres, crayons de 

couleurs, (moins de 12 couleurs)  
 4 Surligneurs  
    1 cahier de brouillon commun 
    Colle, scotch 

  
  


