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FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Il s’agit là d’une BASE destinée à assurer une rentrée « plus tranquille » pour tous. Il va de soi qu’il est 

possible par la suite pour chaque enseignant d’ajuster ou de compléter ceci. Il faut acheter du matériel 

simple, robuste et de petite valeur marchande (pour éviter aussi bien les bris dans les cartables, que les 

convoitises des camarades…). 
 

LISTE DE BASE PROPOSEE 
- 1 agenda 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 paquet de feuilles perforées doubles (grand format, grands carreaux) 

- 1 paquet de feuilles perforées simples (grand format, grands carreaux)  
- du papier transparent  pour couvrir les livres  fournis par le collège. 

- une trousse : crayon à papier, gomme, stylo encre et/ou stylos bille (bleu, noir, rouge, vert), ciseaux, colle 

en bâton, 1 règle graduée plate de 30cm en plastique, 1 taille-crayon, (A renouveler si nécessaire durant 
l’année) 

- Prévoir assez de feuilles perforées simples et doubles pour toute l’année scolaire. 

- Une Pochette de 12 crayons de couleurs, une pochette de 12 feutres de couleur (lavables, sans solvant, non 

toxiques) et une pochette de 4 surligneurs. 
 

Français grand classeur, un jeu d'intercalaires, des grandes feuilles grands carreaux simples et doubles, 

des pochettes plastiques transparentes. 

Anglais 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (à renouveler éventuellement dans le courant de 
l’année). 

Histoire-Géo 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (à renouveler éventuellement dans le courant de 

l’année). 12 crayons de couleur. 

Espagnol (4
ème

 et 3
ème

 et 5
ème

 ) 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (à renouveler éventuellement dans 

le courant de l’année). 

Arts plastiques -un porte-vues (les élèves de 5è-4è-3è garde leur support de l'année précédente) 

Pour les 6è et ceux n'ayant pas laissé leur matériel au professeur l'an dernier: 
-Quelques feuilles de papier à dessin à grains blanc 180 gr 21x29.7 

Ce matériel pourra être laissé en classe et mis en commun ou rester en possession de 

l'élève et être amené de façon obligatoire à chaque cours 

Pour ceux ayant déjà laissé le matériel en classe l'an passé: aucun matériel nécessaire en 

dehors du porte vue. 

Nous avons la liste des élèves ayant laissé ou non le matériel pour éviter toutes confusions.  

EPS 1 sac de sport comprenant: -1 paire de basket (semelles propres lorsque sport en intérieur) 1 
paire de chaussettes  -1 short ou bas de survêtement -1 tee-shirt et 1 sweat en hiver 

Technologie 1 grand classeur souple avec 6 intercalaires et 50 pochettes transparentes 21x29.7 

Musique un porte-vues ; 1 clé USB (facultatif) 

Physique 1 grand cahier (24x32) 96 pages petits ou grands carreaux. 

SVT 1 classeur souple grand format avec petit anneaux, des pochettes plastiques transparentes et 1 
chemise grand format (6è, 5è, 4è, 3è) 

 Ou au choix de l’élève : 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages. 

Mathématiques Au choix: 2 cahiers de 96 pages 24 x 32 ou 4 cahiers de 48 pages 24x32 afin d'alléger le poids 
du cartable. Un rapporteur en plastique gradué dans les 2 sens, une équerre en plastique, un  

compas simple (avec vis de serrage). Une calculatrice de type Casio fx 92 (verte) 

Merci de marquer les instruments au nom de l'élève. 

 

 

Pour les élèves demi-pensionnaires de 6
ème

 – 5
ème

 – CHAMAD et basket tous niveaux : 1 cadenas de 30-35mm 

de largeur maximale et le « U » chromé de 5 mm d’épaisseur minimum. 
 


