
  
 

L iste des fournitures scolaires pour la rentrée de septembre 2018 
 

 
Fournitures générales 
 - Un cartable rigide et solide pour préserver les manuels scolaires 
 - Un agenda scolaire (semainier de préférence) 
 - Copies simples et doubles grands carreaux (grand format) (en avoir toujours quelques-unes dans 
une pochette) 
 - Pochettes plastiques 
 - Une trousse comprenant : 
  - 1 crayon de papier 
  - 1 taille-crayon 
  - 4 stylos (noir, bleu, vert et rouge) 
  - 1 paire de ciseaux 
  - 1 tube de colle 
  - des surligneurs 
  - une règle plate de 30 cm 
  - 1 crayon HB 
  - des crayons de couleurs 
  
Français   
pour tous les niveaux : 
 - 1 cahier  grand format (24x32) 96 à 100 pages (grands ou petits carreaux, avec ou sans  
  spirale). 
 - prévoir  l’achat éventuel d’un protège-documents format A4 (en fonction du professeur de  
  français (attendre à la rentrée)). 
 - 1 dictionnaire de poche  
 - 1 manuel de conjugaison (type Bescherelle, existe en Librio à 3 €)  
 - budget de 10 euros à prévoir dans l’année  
 
Langues et cultures de l ’antiquité ( lat in) 
5e, 4e et 3e 

 - 1 cahier grand format (24x32) 180 pages (grands ou petits carreaux, avec ou sans spirale) 
 

Mathématiques 
 - 3 cahiers format 24x32 grands carreaux (sachant que l’un des 3 cahiers ne servira qu’en milieu 
d’année scolaire mais est à laisser dans la classe) 
 - Prévoir pour les 4 années du collège : 1 jeu de papier calque et 1 jeu de papier millimétré (en 
apporter une feuille de chaque en début d’année) 

 - 1 équerre, 1 compas sol ide à anneaux (où l ’on peut mettre le crayon), 1 rapporteur 
gradué seulement en degré de 0 à 180° dans les deux sens de la lecture (éviter le 
rapporteur métallique qui ne facilite pas la lecture et les tracés) 

 - 1 calculatrice scientifique  
 
Histoire géographie – Enseignement Moral et Civique 
 - Pour tous les niveaux ; 2 grands cahiers grands carreaux 



Anglais 
 - 1 grand cahier (24 x 32) de 96 pages (grands carreaux sans spirales) 
Le collège se charge de l’achat des cahiers de travaux dirigés en anglais  
 
 
Al lemand 
 - 1 grand cahier (24 X 32) de 96 pages (grands carreaux sans spirales) 
Le collège se charge de l’achat des cahiers de travaux dirigés en allemand  
 
Espagnol 
 - 1 grand cahier (24 X 32) de 96 pages (grands carreaux sans spirales) 
 
Sciences et vie de la terre 
 - Pour tous les niveaux : 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux avec protège cahier 
 
Physique (5e, 4e et 3e) 
 - 1 cahier 96 pages 24x32 sans spirale   
 
Technologie 
 - 1 grand cahier format 24x32 grands carreaux (96 pages) 
 - 1 protège cahier 
 - 1 étiquette vierge (à coller sur la partie avant du protège cahier) 
 
Education musicale 
 - 1 grand cahier (24x32) de 96 pages grands carreaux 
 - 1 tube de colle pour coller les documents 
 
Arts plast iques 
 - 1 cahier type Travaux-Pratiques (24x32cm si possible) Nouveau cahier pour toutes les 
  c lasses à garder ensuite de la 6ème à 3ème	
    - 1 pochette de papier dessin blanc à grains 180g- 24x32	
    - 3 crayons de papier : 1 2H, 1 HB et 1 2B	
    - 3 pinceaux : un pinceau n° 4 ou n° 6, un pinceau N° 8 ou N° 10, 1 pinceau n° 12 ou n° 14	
    - un feutre fin noir	
    - des crayons de couleur aquarel lables (ces crayons viennent remplacer la peinture et doivent 
 donc absolument être aquarellables) 
 
Education physique et sport ive 
 
pour tous 
 - Chaussures de sport (semelle épaisse) 
 - Short ou pantalon jogging 
 - T-shirt ou sweat 
 
pour les 6e et les 5e  
 - Maillot de bain + bonnet  
 
EPI  
 
pour les 5è 
 - 1 grand classeur 
 
AP  
pour les 6è 
 - 1 grand cahier (24x32) de 96 pages grands carreaux 


