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Fournitures communes à toutes les matières 
 
Ces fournitures doivent obligatoirement être à disposition en permanence dans le cartable ou dans le 
casier. 
1 cahier de brouillon (commun à toutes les matières) 
1 agenda (ne pas prendre de cahier de textes) 
1 trousse complète contenant : Pas de correcteur liquide 
 
 Stylos à billes de différentes couleurs 
 crayons de papier et un critérium 
 taille-crayon avec réservoir 
 paire de ciseaux à bouts ronds (cutter interdit) 
 1 souris correctrice. (pas de correcteur liquide) 
 

des surligneurs 
 deux clés USB (dont une pour la 
technologie) 
 gomme 
 colle en stick 
du ruban adhésif (scotch) 
 

1 pochette ou boîte de 18 crayons de couleur (NB : obligatoire pour les cours d’Arts plastiques) 
1 pochette ou boîte de crayons feutres (NB : obligatoire pour les cours d’Arts plastiques) 
1 règle plate de 30 cm           1  équerre                    1 compas 1 rapporteur 

1 calculatrice scientifique collège (qui servira de la 6e à la 3e) : Texas Instrument ou Casio 
À garder en stock à la maison ou dans le casier, en prenant soin de toujours avoir le stock nécessaire en 
classe (cartable ou casier) pour ne pas déranger le bon déroulement des cours : 
 
 
2 paquets de Feuillets simples grand format, grands carreaux. 
2 paquets de Copies doubles grand format, grands carreaux. 
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées grand format. 
1 pochette de papier millimétré. 
1 pochette de papier calque (24x32cm) (NB : servira aussi pour les Arts plastiques). 

 papier transparent, suffisamment épais pour assurer une bonne protection, pour couvrir dès le soir 
même de leur remise aux élèves les manuels scolaires mis à disposition par le collège. 
 1 lutin pour les travaux effectués et documents distribués lors des EPI et des TCAP 

 
 
Fournitures spécifiques à chaque matière 
 
Arts plastiques :  
 1 cahier de travaux pratiques 21x29.7 qui servira de la 6e à la 3e 
 1 blouse ou un vieux tee-shirt (facultatif) 
 Afin d’effectuer une commande groupée, la somme de 3 euros vous sera facturée en début d’année. 
 
Education musicale 
 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages  qui servira de la 6e à la 3e.  
 
 



 
Éducation Physique et Sportive (E.P.S.) 
Important : un certificat médical est obligatoire pour une dispense de plus d’1 semaine. 
un sac de sport (à réserver à l’EPS) contenant la tenue de sport complète : 

 un survêtement,    un coupe-vent 
 un short,        une paire de baskets à semelles épaisses. 
 un T-shirt (débardeur interdit),    de quoi s’attacher les cheveux 

Pour les classes concernées par les séances en piscine (6e et 4e) : 
Un sac contenant : 

    un bonnet de bain (obligatoire), 
    une serviette 
    un maillot de bain. Attention : pour les filles maillot de bain 1 pièce obligatoirement, 
       pour les   garçons un vrai maillot de bain (pas de short ni caleçon). 

 
Français      
 Le BLED conjugaison ou équivalent qui restera à la maison 
Pour les 6e :       2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages 
Pour les 5e et 4e :  2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 
Pour les 3e :          Classeur grand format couverture souple   intercalaires 6 positions 
                             Pochettes plastiques 
 
Latin (uniquement pour les élèves concernés) 
 1 classeur mince grand format couverture souple qui servira de la 5e à la 3e. 
 
Histoire-Géographie Éducation Civique         
 2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages 
 
Anglais (LV1) 
 1 Petit dictionnaire (type Larousse) Anglais/Français 
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 
 
Espagnol (LV2) (uniquement pour les élèves concernés)  
 1 petit dictionnaire type Larousse Espagnol / Français 
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 
 
Allemand (LV2) (uniquement pour les élèves concernés)         
 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages utilisé en 4ème 
 1 carnet format A6 pour le vocabulaire (pas de répertoire) utilisé en 4ème 

 
Technologie 
 1 Classeur grand format  
 1 clef USB réservée pour la technologie 
 
Mathématiques 
 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 48 pages 
 1 lutin de 12 vues 
 1 ardoise avec feutre effaçable 
 
Physique-Chimie 
 1 cahier 24x32 petits carreaux 48 pages (possibilité de la 6ème à la 3ème) 
 
SVT 
 2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages 
 
CDI (uniquement pour les élèves de 6e) 
 1 pochette cartonnée ou un lutin (15 pages minimum) 


