
 

 

 
 
 

 

Fournitures communes à tous les enseignements :   A AVOIR IMPERATIVEMENT 

Masques tissus ou chirurgicaux (port du masque 
obligatoire dans l’enceinte du collège) 
1 Agenda 

 

1 trousse complète :  

- stylos (bleu, vert, rouge, noir), 

- 1 lot de surligneurs  
(rose, vert, orange, bleu, jaune), 

- crayons à papiers 

- 1 gomme 

- 1 règle 

- 1 clé USB 

 

- 1 taille-crayon 

- 1 paire de ciseaux scolaires 

- 1 colle en tube 

- 1 souris correctrice (les correcteurs liquides sont 
interdits dans l’enceinte du collège) 

- 1 paquet de copies doubles 

- 1 paquet de copies simples 
 

DISCIPLINES MATERIEL DEMANDE 

Français 
1 Cahier 196 pages (24x32) grands carreaux 
Protège-cahier noir 
Pochette élastiquée 

Mathématiques 

- 1 grand cahier 24x32 à petits carreaux à 96 pages minimum  
 - 1 grand cahier 24x32 à 48 pages minimum  
 - 1 équerre, 1 règle graduée (20 cm au moins), 1 rapporteur, 1 compas  
 - 1 chemise à rabats  
Calculatrice collège 
1 crayon non gras (2H, HB ou porte-mine) 

Histoire-Géographie 
2 cahiers 96 pages (24x32) grands carreaux 
2 protège-cahiers couleurs au choix 
1 pochette de 12 crayons de couleurs (utilisée aussi en Arts Plastiques) 

SVT 
1 cahier de travaux pratiques (24x32) grands carreaux 
1 protège-cahier vert 

Physique - Chimie 
1 cahier (24x32) grands carreaux 
1 protège-cahier orange 
Copies doubles petits carreaux 

Technologie 

1 classeur grand format (souple, petits anneaux) 
1 lot d’intercalaires 
1 paquet de pochettes plastiques transparentes perforées 
/!\ : Les élèves de 5ème poursuivant leur scolarité dans l’établissement doivent conserver leur classeur pour l’année suivante. 

Anglais 

2 cahiers 96 pages (24x32) 
1 protège-cahier rouge 
Selon le professeur, un Workbook (cahier d'activités) pourra être demandé à la rentrée.  
Un paquet de marqueurs effaçables pour ardoise blanche pourra être demandé à la rentrée. 

Espagnol/Portugais 
Allemand 

1 cahier 192 pages (21x29,7) 
1 protège cahier – couleur au choix / Vert pour le portugais 

Education musicale 1 cahier de musique (21x29.7) 

Arts plastiques 

1 cahier de travaux pratiques impérativement 24x32 - grands carreaux 
/!\ : Les élèves poursuivant leur scolarité dans l’établissement doivent conserver leur cahier de l’année précédente. 
1 boite gouaches couleurs primaires, 1 lot de 3 pinceaux 
2 pochettes de papiers dessins blancs (24x32) 
1 pochette de papiers dessins couleurs (24x32) 
1 pochette de 12 feutres – 1 set de crayons de couleurs 
1 feutre noir – en supplément de celui présent dans la pochette de feutre 

EPS 
T-shirt d'EPS gris 
1 short de sport, un bas de survêtement, ou un legging 
1 paire de chaussures de sport 
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