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   FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES 
 

 un petit cahier de brouillon   un bâton  de colle 

 copies simples et doubles pour les contrôles  une gomme blanche  

 une boite de crayons de couleurs  un crayon papier 

 une paire de ciseaux  des surligneurs 

-une règle graduée 30 cm 1 clé USB (4 Go)  

 
 

FOURNITURES SPECIFIQUES PAR DISCIPLINE 
(tous les cahiers demandés doivent être couverts par un protège cahier) 

 
AFIN D’EVITER LES CONFUSIONS DANS LES DISCIPLINES, PENSEZ A ACHETER DES 

CLASSEURS DE COULEURS DIFFERENTES 
ANGLAIS : 

Pour tous les niveaux :  
- 1 cahier grand format grands carreaux  21 x 29.5 (96 pages minimum) + 1 protège 
cahier   (prévoir un renouvellement du cahier en cours d’année). 
 

ITALIEN : 
Pour tous les niveaux  
 

- 1 cahier grand format grands carreaux 21 x 29.5 - 96 pages minimum (si le cahier 
de l’année dernière n’est pas terminé vous pouvez l’utiliser pour cette année) 
 

ESPAGNOL : 
- 1 cahier grand format grands carreaux 21 x 29.5 (96 pages) 
- Des écouteurs (salle informatique) 

 
 

 ARTS PLASTIQUES : 
- 1 porte-vues : A4, personnalisable si possible, 80 vues (uniquement pour les 6

e
 ou les élèves ayant 

besoin de le renouveler, utilisé sur les 4 années du collège) 
- Crayons graphites : un sec (ex : 2H), un tendre (ex : 2B) 
- Scotch 
- 1 feutre noir pointe fine (pour écrire, dessiner …) 
- Papier à dessin : A4, 160 ou 180g : 1 paquet blanc, 1 paquet couleur 
- Papier de brouillon : A4 80g blanc, quelques feuilles 
+Matériel demandé dans les autres disciplines, à avoir à tous les cours d'arts plastiques : règle, 
ciseaux, crayons de couleur, colle, taille-crayon, gomme, clé usb 
 

EDUCATION MUSICALE :  
pour toutes les classes : un grand cahier 21x29.5 ainsi que le protège-cahier  
 

EPS :  
1  paire de chaussures de sport avec des semelles amortissantes (non plates) (sortie du sac) et 
tenue adaptée  à la pratique  d’activités physiques et sportives  
Pour la piscine : 1 maillot de bain + bonnet de bain + lunettes 
 

MATHEMATIQUES : 
 

Pour toutes les classes 
 

-  2 cahiers grand format petits carreaux (96 pages)  
-  Double décimètre, équerre, rapporteur (gradué en degrés uniquement) 
-  Compas porte-crayon 
-  Calculatrice de type collège  
-  Feuilles simples et doubles (grand format petits carreaux) 
 
 
 
 
 



FRANÇAIS  
 

   Pour tous les niveaux : 
 

- 1 gros classeur pour la maison (afin de ranger les séquences) 

- 1 classeur moyen, souple, pour grandes feuilles (à prendre pour tous les cours de français) 

- 6 intercalaires 

- 2 paquets de pochettes plastiques 

- Grandes feuilles simples et doubles, grands carreaux, perforées 

- 1 paquet feuilles grands carreaux, grand format (couleurs assorties) 

- 5 feutres (noir – bleu – rouge – vert – orange ou jaune) 

- Trousse garnie 
 

Tout le matériel est à réapprovisionner au fur et à mesure des manques (surtout les feuilles !!!) 
 

E.P.I. 

- 1 grand classeur souple avec petits anneaux  
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
 

- Pour tous les niveaux  

- 1 cahier  21 x 29.7  (grands carreaux) 96 pages à renouveler dans l’année 

- Des crayons de couleur (indispensables) 
 

ENSEIGNEMENT  MORAL ET CIVIQUE  : 
 

-  1 cahier 21 x 29.5  (grands carreaux) 96 pages. Il  accompagnera l’élève jusqu’en 3
ème

. 
 

LATIN : 

- 1 classeur fin + intercalaires + feuilles grand format 

- 1 pochette cartonnée à rabats 
 

Physique 
 

6èmes  
 
- 1 classeur souple avec des feuilles petits ou grands carreaux (au choix), 6 intercalaires et des pochettes transparentes en plastique;  
 - 10 feuilles simples grand format grands carreaux (à laisser en classe)  
 - Mon livret de Physique-Chimie - Collection Espace chez Bordas (à acheter en librairie)  
 - une règle et une équerre, des crayons de couleur, de la colle (à renouveler au cours de  l'année)  
 Ce matériel sera à conserver jusqu'en 3°, il n'y aura rien de nouveau à racheter les années suivantes, sauf en cas de perte ou détérioration.  

 
5èmes  
 
 - Mon livret de Physique-Chimie - Collection Espace chez Bordas (à acheter en librairie)  
 - le porte vues utilisé en 6° ou un classeur souple avec intercalaires et pochettes plastiques (au choix)  
 
 4èmes et 3èmes  
Garder le même matériel qu'en 5ème (le carnet de labo et un porte vues ou classeur souple avec pochette plastiques et intercalaires). 
Racheter le matériel s'il a été perdu ou détérioré.  

 
SVT* 

- Attendre la rentrée  
 

Technologie*  
 

(pour les 6ème et 5ème)  

 1 grand classeur souple   

 un jeu d'intercalaires 

 des feuilles simples A4 petits carreaux 

 un stylo quatre couleurs 

 un porte-mines 0.5 ou 0.7mm et une gomme blanche 

 une règle de 30cm 

 deux ou trois  surligneurs 

 une clé USB (pour toutes les disciplines) 

 
*Les 3 années seront évaluées au brevet, donc il ne faudra pas perdre les cours 

 
 
 
 
 


