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POUR TOUS LES ÉLÈVES DU COLLÈGE, QUELLE QUE SOIT LEUR CLASSE
Les élèves doivent disposer d'un matériel de base indispensable, que ce soit à la maison ou en classe suivant les besoins :
- Un cartable de bonne qualité, avec bretelles et, si possible, roulettes.
ème
- Un agenda (1 jour par page). Nous conseillons aux élèves de 6 d’utiliser le modèle dont ils avaient l’habitude au CM2.
- Une calculatrice scientifique non graphique et non alphanumérique (ex : CASIO Collège)
- Une clé USB de 8 Go ou plus, avec le nom de l’élève, utilisable dans les différentes disciplines.
- Des cahiers de brouillon (il en faut plusieurs pour l’année)
- Des crayons de papier HB, un porte-mine 0,5mm HB, une gomme,
- Un fluo jaune, d’autres surligneurs
- Des ciseaux à bouts ronds
- Des crayons de couleurs (les boîtes des années antérieures peuvent être réutilisées)
- Un stylo plume et buvard
- Des effaceurs (éviter le blanc de correction)
- Une règle graduée, un compas de bonne qualité (boîte complète inutile), un rapporteur et une équerre
- Bâton de colle (éviter toutes colles liquides)
- Des stylos à bille de différentes couleurs
- Rouleau de ruban adhésif transparent
- Un dictionnaire de langue française doit pouvoir être consulté à la maison (conseillé : Le Nouveau Petit Robert)
AUTRES FOURNITURES, LIÉES AUX DISCIPLINES, COMMUNES Á TOUS LES NIVEAUX DU COLLÈGE, DE LA 6

ème

Á LA 3

ème

- En langues, les livrets d'activités pédagogiques dirigées, pouvant être différents d'un enseignant à l'autre, seront
er
commandés par l'établissement en début d'année et facturés au cours du 1 trimestre.
- En Education Morale et Civique, pour chaque niveau, un cahier de T.P. sera commandé par l'établissement et refacturé
aux parents.
- En technologie et en Sciences (6°), les fournitures et matières premières destinées à être transformées en petits appareils
et divers objets que les élèves gardent après notation font l'objet d'achats réalisés par l'établissement sur la base d'un
budget extrait de la somme forfaitaire annuelle.
N.B. :
 Les cahiers sont "à spirale" ou "reliés", ou au choix lorsque rien n’est précisé.
 Lorsque, par exemple, « 100 pages » est écrit, un cahier de 92 ou 96 pages convient aussi bien.
 Sauf indication contraire, les feuilles sont blanches.
 Pensez aux protège-cahiers.




PTP = Pochettes Transparentes Perforées 21x29,7
Seyes désigne le papier avec grands carreaux, lignes et marge
Cahier relié = sans spirale

ARTS
PLASTIQUES

Pour tous :
 1 carton à dessin 24x32
 1 pochette feuilles dessin, 24x32 - blanc - 224g
 1 pochette feuilles dessin, 24x32 - couleurs assorties
 Quelques feuilles de papier calque 21x29,7
ème ème
ème ème
 1 cahier, 24x32 - 100p. (1 pour 6 /5 , 1 pour 4 /3 )
 2 pinceaux (n°6 et n°12), bonne qualité (exemple : Raphaël)
 Des "pinceaux" (poils souples) et non des "brosses" (poils rigides)
 5 tubes de gouache (magenta, cyan, jaune, blanc, noir)
 1 boîte de 12 pastels gras
 1 boîte de feutres
 1 boîte de crayons de couleurs
 1 stylo feutre moyen noir
 2 crayons (HB et 2B)
 Encre de chine en tube
 1 gobelet
 1 chiffon ou papier absorbant

ANGLAIS

En 6ème, 5ème et 4ème :
 2 cahiers, 24x32 - Seyes - 60 p – reliés
 2 protège-cahiers 24x32 transparents à rabats

Utiliser les restes éventuels
des années précédentes. Le
cahier doit servir 2 années
(6ème et 5ème) ou (4ème et 3ème).
Il est utile également de
constituer un assortiment de
chutes de divers papiers
(kraft, cadeau, alu, essuietout, papier peint, papier de
verre, magazines usagés...).
Tout ceci, récupéré à la
maison, pourra être stocké à
l'école le moment venu.

En 3ème :
 1 classeur souple 21x29,7
 Feuilles simples perforées, 21x29,7 - Seyes + PTP

CHINOIS

En 6ème :
 1 pochette à rabats et élastiques
 2 petits répertoires à spirales Seyes
 1 pinceau à calligraphie chinoise

CHINOIS
et LV2 - Italien

En 5ème, 4ème et 3ème :
 1 classeur, 21x29,7 - souple - 3 intercalaires
 Feuilles simples perforées, 21x29,7 - Seyes + PTP

E.P.S.

Pour tous :
La tenue obligatoire comprend un maillot, un short ou bas de survêtement et une paire de chaussures
de sport (les "converses" ne sont pas autorisées). Nous souhaitons une tenue adaptée au temps qui
permette la pratique de toutes les activités. Il est indispensable que les affaires soient marquées.

FRANCAIS

Pour tous :
 1 classeur, 21x29,7, souple, anneaux moyens (pour le cours)
 1 classeur, 21x29,7, cartonné avec levier, gros anneaux (pour la maison)
 Feuilles simples perforées, 21x29,7 - Seyes
 Copies doubles perforées, 21x29,7 - Seyes
 1 jeu d'intercalaires + PTP

MATHEMATIQUES

En 6ème et 5ème :
 2 cahiers, 24x32 - Seyes - 48p – reliés (prévoir de les renouveler dans l’année)
En 4ème et 3ème :
 2 cahiers, 24x32 - petits carreaux - 100p - reliés

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

En 6ème et 5ème :
 2 cahiers, 24x32 - Seyes - 100p – reliés
 Copies doubles perforées, 21x29,7
 Crayons de couleur + feutres fins
En 4ème et 3ème :
 1 classeur, 21x29,7
 Feuilles simples perforées, 21x29,7 - Seyes
 Copies doubles perforées 21x29,7
 Crayons de couleur + feutres fins

PHYSIQUE

En 5ème :
 1 cahier, 24x32 - Seyes - 100p - spirale
 1 protège cahier
 1 petite agrafeuse
En 4ème et 3ème :
 1 classeur, 21x29,7 - souple
 Feuilles simples perforées, 21x29,7 - Seyes + PTP

S.V.T.

En 5ème, 4ème et 3ème :
 1 classeur, 21x29,7 - rigide – anneaux moyens
 Feuilles mobiles perforées, 21x29,7 - Seyes + PTP
 6 intercalaires en carton

TECHNOLOGIE

En 5ème, 4ème et 3ème :
 1 porte-vues A4 de 40 pochettes
 50 feuilles simples, 21x29,7, carreaux 5x5

LATIN

En 5ème :
 1 cahier, 24x32 - Seyes - 100p – reliés
En 4ème et 3ème :
 1 classeur, 21x29,7
 Feuilles simples perforées, 21x29,7 - Seyes + PTP

LV2
Allemand
ou Espagnol

En 5ème, 4ème et 3ème :
 1 classeur, 21x29,7 souple
 Feuilles simples perforées, 21x29,7 - Seyes + PTP
 Copies doubles perforées, 21x29,7 - Seyes
 3 intercalaires

