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Tous les cahiers à fournir sont des cahiers à grands carreaux sans spirales    

Discipline LISTE DES FOURNITURES Classes 

TOUTES 
DISCIPLINES 

Matériel de base 

1 cartable qui assure la conservation des matériels et des livres scolaire 

1 cahier de textes 
1 cahier de brouillon 
Des paquets de copies simples et doubles grand format avec des grands carreaux 

1 chemise avec rabats 
1 pochette de papier calque 
1 pochette de papier millimétré 
1 paire d’écouteurs (pour les tablettes) 

1 trousse : 1 stylo plume à encre bleue effaçable, 1 effaceur, 1 gomme, 1 stylo rouge, vert, & 
noir, 1 surligneur fluo, 1 taille crayon à réservoir, 1 tube de colle à papier, 1 règle rigide graduée 
20 cm, 1 paire de ciseaux, crayons de couleurs, 1 crayon de papier (HB) 
 

6ème 
5ème 
4ème 
3ème 

 

FRANCAIS 
2 cahiers format 24x32, 96 pages + 2 protège-cahiers format 24x32 

Prévoir l’achat de 3 livres de poche dans l’année 

6ème 
5ème 

4ème 
3ème 

HIST/GEO 
ED.CIVIQUE 

2 Cahiers à grands carreaux, format 24x32, 96 pages + 2 protège-cahiers, format 24x32 de deux 
couleurs différentes (rouge et vert) 

6ème, 5ème, 
4ème 

3 cahiers à grands carreaux, format 24x32, 96 pages+ 2 protège-cahiers, formats 24x32, de deux 
couleurs différentes (rouge, bleu et vert) 

3ème 

MATHS 

2 cahiers à grands carreaux, format 24x32, 96 pages, + 2 protège-cahiers, format 24x32 
Matériel de géométrie : 
1 compas (avec emplacement pour le crayon) 
1 rapporteur transparent rigide 

1 équerre (petit format) 
1 pochette cartonnée pour ranger les contrôles et les évaluations par compétences 

6ème 
5ème, 
4ème 
3ème 

1 paquet de copies simples (6ème-5ème), grand carreaux, pour les contrôles 
1 paquet de copies doubles (4ème-3ème), grands carreaux, pour les contrôles                                     

6ème, 5ème 
4ème, 3ème 

 

1 calculatrice type « collège » 
4ème, 3ème 

 

ANGLAIS 
 

1 cahier à grands carreaux, format 24x32 + 1 protège cahier, format 24x32 
6ème, 5ème, 
4ème 3ème 

ALLEMAND 

1 cahier à grands carreaux, format 24x32, 96 pages + 1 protège-cahier, format 24x32 

1 classeur petit format avec 6 intercalaires,  
feuilles perforées simples & doubles (grands carreaux) 

Un cahier d’activité pourra être demandé à la rentrée selon la classe de votre enfant. 

6ème 4ème 
3ème 

ESPAGNOL 
1 cahier à grands carreaux, format 24x32, 120 pages + 1 protège-cahier, format 24x32 

Un cahier d’activité pourra être demandé à la rentrée selon la classe de votre enfant. 
5ème, 4ème 

3ème 

SVT & PHYSIQUE 
CHIMIE 

2 cahiers à grands carreaux format 24 x 32 (1 pour les SVT, 1 pour la Physique-chimie) 
2 protège-cahiers 24 x 32 

6ème 5ème 
4ème 3ème 

TECHNO 1 cahier à grands carreaux, format 24x32, 96 pages + 1 protège-cahier format 24x32 
6ème 5ème 
4ème 3ème 

ARTS 
PLASTIQUES 

1 crayon 4B & 1 stylo noir 
Gouache : rouge, jaune, bleu, noir & blanc 

Pinceau rond n°10, brosse n°8 ou n° 10 ou n°12 
1 pochette papier à dessin blanc 180 ou 224 gr/m² 21x29,7 ou 24x32 

6ème 5ème 
4ème 3ème 

1 cahier ordinaire 24x32 cm de 100 pages avec protège cahier transparent et incolore 6ème 

Garder le même cahier que l’année précédente mais changer le protège-cahier. 
5ème 4ème 

3ème 

MUSIQUE  1 cahier grand format, 24x32cm, 96 pages + 1 protège-cahier format 24x32 
6ème 5ème 
4ème 3ème 

EPS 

 

1 Jogging, 1 tee-shirt de rechange, 1 paire de baskets d’intérieur avec une semelle pas trop fine 
 

6ème 5ème 
4ème 3ème 

 

1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 paire de lunettes de piscine 6ème 

 

Cutter, marquer, blanc effaceur (tipp-ex) sont strictement interdits au collège 
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