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LISTE DES FOURNITURES


MATÉRIEL COMMUN
à l’ensemble des matières
et des niveaux














FRANÇAIS

prévoir 1 photo d’identité (inscrire le NOM et Prénom de l’élève au verso)





1 vrai cartable solide
1 pochette plastique pour les documents d’information donnés par le collège
1 cahier de textes (en 6ème, un agenda est fourni par le Conseil Départemental 74)
1 cahier de brouillon
des copies doubles perforées grand format
1 stylo plume
3 crayons à papier (HB, 2H et 4B), taille crayon, gomme
1 pochette de crayons de couleur
1 paire de ciseaux
1 stick de colle (colle liquide interdite)
1 rouleau ruban adhésif
1 effaceur (tippex interdit)
1 calculatrice scientifique avec fonctions cos, sin, tan,  (de la 6ème à la 3ème)
1 clé USB (2GB) renommée au nom de l’élève + étiquette dessus au nom de l’élève
1 paire d’écouteur / baladeur.

-

Attendre de voir le professeur à la rentrée.

1 cahier grand format.

LATIN



MATHÉMATIQUES





HISTOIRE – GÉOGRAPHIE

SCIENCES PHYSIQUES



2 cahiers grand format 24x32 - gros carreaux (96 pages) avec protège-cahier(s)



Pour les 6ème et les 5ème un cahier 24x32 avec protège cahier à rabats avec 5
pochettes plastiques.
Pour les niveaux 4ème et 3ème : au choix selon la capacité d’organisation 1 cahier
24x32 ou 1 classeur souple grand format avec 3 intercalaires; + pochettes
plastiques perforées et 3 feuilles de papier millimétré.





1 règle plate graduée de 20 à 40 cm
1 équerre, 1 compas simple, 1 rapporteur gradué en degrés uniquement (de 0 à
180)
6è / 5è : 1 cahier grand format 24x32-sans spirale-gros carreaux (96 pages) +
protège-cahier
remarque : d’autres cahiers pourront être demandés à la rentrée.
4è / 3è : 1 cahier grand format 24x32-sans spirale-gros carreaux (96 pages)
+ 1 cahier grand format 24x32-sans spirale-petits carreaux

Les élèves doivent avoir gardé et remis les fiches VERTES et ROSES (à conserver
durant tout le collège) dans leur classeur pour le premier cours.


S.V.T. (Sciences de la Vie de la

Terre)

Pour les 6ème un cahier 24x32, gros carreaux (96 pages)
Pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème : 1 classeur ou un cahier 24x32 selon choix du
professeur à la rentrée - les élèves doivent avoir gardé les fiches méthodes
(souvent de couleur verte)





TECHNOLOGIE
(tous niveaux)




ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE

1 classeur souple, format A4 (et pas un trieur)
6 intercalaires (carton ou plastique)
50 feuilles simples perforées, format A4 à petits carreaux, de préférence avec
marge
des pochettes transparentes perforées, format A4
autre matériel : demandé par le professeur à la rentrée

Recommandé : 1 survêtement
Exigés :




1 maillot
1 short
1 paire de chaussures de sport semelles blanches pour le gymnase

Pour la 6ème seulement :

1 maillot de bain (caleçon interdit)

1 bonnet de bain

Lunettes de piscine (recommandé)
ème
Pour la 5
: 1 montre
ANGLAIS
(6è, 5è, 4è, 3è)

ALLEMAND (tous

- 1 cahier grand format 24x32 - gros carreaux - sans spirale (96 pages)
Worbooks:
En classe de 6ème : «I bet you can » - Edition 2017 Magnard.
En classe de 5ème : «English Vibes” – Edition 2017 Belin.
En classe de 4ème : «E for English » - Edition 2017 Didier
En classe de 3ème : «Teen Time » - Edition 2017 Hachette

niveaux)

- 1 cahier grand format 24/32.
- Pour les 5ème : 1 cahier d’activité correspondant au livre Spontan Neu 1 (édition Didier)
- Pour les 4ème et 3ème : 1 cahier d’activité correspondant au livre Spontan Neu 2 (édition
Didier)

ITALIEN BILANGUE
(6ème - 5ème - 4ème et 3ème)

Pour tous les niveaux
- 1 cahier grand format 24x32 - gros carreaux (96 pages) sans spirale.
Pour les 6ème, en plus :
- 1 classeur plastique souple 24x31 – champ 2cm
- 10 pochettes plastiques perforées

ITALIEN LV2
(5ème - 4ème et 3ème)



1 cahier grand format 24x32 - gros carreaux (96 pages)

ESPAGNOL
(5ème - 4ème et 3ème)



1 cahier grand format 24x32 - gros carreaux – sans spirale (96 pages)

ARTS PLASTIQUES

- pour les 6è
UNIQUEMENT

- pour tous les niveaux :
(6è, 5è, 4è et 3è)

- 1 pochette de papier dessin
1 porte-vues de 20
format 24 x 32 cm, 224g/m2
pochettes plastiques (soit de préférence au 180g/m2
40 vues)
- 1 pochette de feutres

pour les 5è 4è et 3è
A la rentrée
rapporter le porte-vues
de l’année écoulée avec
l’ensemble
des
documents
qui
s’y
trouvent.

FOURNITURES
COMPLEMENTAIRES SELON
LE PROFESSEUR

MUSIQUE



1 cahier grand format 21 x 29,7 ou 24x32 - gros carreaux (environ 50 pages sans
spirale)
pas de portées (= pas de cahier de musique)

