FOURNITURES SCOLAIRES
Cette liste regroupe le matériel recommandé par les professeurs. Afin d’alléger les cartables, il
existe une alternative : l’utilisation de classeurs souples. Cependant ce système demande plus
d’organisation (rangement au fur et à mesure).
1 tube de colle – 1 paire de ciseaux – 1 gomme – 1 crayon à papier ou porte mine - 1 règle plate de 30cm
– 1 boîte de crayons de couleur – 1 boîte de feutres + 1 feutre noir pointe fine – 4 stylos (noir, bleu,
vert, rouge) – 1 paquet d’œillets – 1 agenda – 1 trousse – 1 rouleau de ruban adhésif – 1 gros paquet de
pochettes transparentes – Pochettes cartonnées – 1 trieur – 1 Clé USB (2 GO)
FRANÇAIS :
- Un classeur grand format.
- Un jeu d'intercalaires.
- Des copies simples, perforées, grand format, grands carreaux.
- Des copies doubles, perforées, grand format, grands carreaux.
- Un cahier d'exercices, de préférence grand format, grands carreaux.
MATHEMATIQUES :
1 rapporteur (gradué en degré)
1 équerre
nb : il est possible que les élèves de 6ème trouvent plus aisée l'utilisation de la réquerre et du rapporteur
circulaire géométrie de la marque aleph)
1 compas simple : possibilité d'utiliser un crayon à papier classique (mines à éviter)
1 porte documents 21*29,7 pour y glisser les évaluations (à laisser à la maison)
3 cahiers à petits carreaux de 48 pages chacun, format 24*32 (2 cahiers d'exercices et un cahier de
cours)
Des feuilles simples et double 21*29,7 petits carreaux de préférence pour les doubles.
À partir de la 4ème :
1 calculatrice scientifique niveau collège (de préférence Casio « scientifique FX 92 +)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
2 cahiers 96 pages format 24x32 grand carreaux avec protège cahier.
1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux à mettre dans une pochette plastique et à
donner à la rentrée à l’enseignant.
Pour les 6ème uniquement ou les nouveaux élèves :
- 1 porte vues (40 vues) avec nom/prénom pour les fiches de méthodes, les cartes et les chronologies
(qui sera conservé durant toute la scolarité au collège de l'élève).
- 1 cahier 96 pages format 24*32 grands carreaux avec protège cahier pour l’EMC qui sera remis à
l’enseignant à la rentrée (qui sera conservé durant toute la scolarité au collège de l’élève).
ANGLAIS :
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux sans spirale, 48 pages. Classeur autorisé.
TECHNOLOGIE :
- classeur avec 2 intercalaires pour les 2 parties du cours ou un porte-vues 60 pochettes environ.
- une clé USB
- une paire d'écouteurs (si possible)
PHYSIQUE :
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux sans spirale, 48 pages,
OU, pour les élèves les plus organisés, un classeur souple grand format et des feuilles blanches à grands
carreaux.

ESPAGNOL :
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 100 pages environ.
ITALIEN :
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 48 pages environ. Classeur autorisé.
S.V.T :
1 classeur grand format souple étroit (avec petits anneaux) + des feuilles blanches grands carreaux + 6
intercalaires
Matériel pour dessiner (un crayon porte-mine ou un crayon à papier HB, une gomme)
E.P.S :
1 tenue de sport : short (ou collant), maillot de rechange, chaussures (baskets, descriptif dans les pièces
jointes). Survêtement – 1 sac de sport- 1k-way/parapluie (pour le déplacement jusqu’au gymnase), 1
gourde (obligatoire).
6èmes : maillot de bain (maillot une pièce conseillé pour les filles, pas de short de bain pour les garçons),
un bonnet de bain. Les lunettes de piscine sont fortement conseillées.
Section sportive Sports de Pleine Nature : une gourde avec porte gourde ou petit sac à dos.
EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (Professeur documentaliste):
1 porte-vues pour les séances au CDI qui sera conservé pendant toute la scolarité au collège.
SECTION SPORTIVE :
Une montre, un feutre fin indélébile rouge, un surligneur, des baskets (type trail).
EDUCATION MUSICALE :
Un classeur souple et des feuilles blanches grand carreaux.
ARTS PLASTIQUES :
Une trousse artistique individuelle : 1 crayon HB et un crayon 2B/ 1 feutre noir fin/ 1 petit pinceau
Lavis (n°6, 8 ou 10) et 1 pinceau brosse fin n°6, 8 ou 10/ 1 chiffon/ 1 tube de glue/ 1 rouleau de scotch/
1 cahier grand format (facultatif cahier de travaux pratiques/ Cycle 4 : possibilité de garder celui de
l'année dernière s'il reste assez de pages), un récipient pour l'eau (par ex un pot en verre de yaourt)
1 Pochette à dessin de 15 feuilles blanches à grain 24x32cm ou A4 (180gr)
Contribuer au matériel de peinture en prenant au choix : 5 tubes de 10ml de gouache / un grand tube
de peinture d’au moins 150ml, couleur au choix : blanc / noir / jaune primaire / bleu cyan / magenta.
Facultatif : calque, feuilles de couleurs.
Nous récupérons tout au long de l'année : Divers papiers (chutes d’imprimerie, journaux, magazines) - Laine, ruban,
emballage, cartons, bouchons, etc...
Facultatif : Une boîte de pastels à l'huile et une palette de peinture à l'eau.

FOURNITURES POUR L’INTERNAT
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Une Alèse 90 x 200
Draps pour literie en 90 x 200 cm et taie d’oreiller et housse de couette
Couette et couvertures
Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampooing, serviettes…)
Vêtements de nuit
Une paire de pantoufles
Facultatif : un cadenas. Un double des clés sera obligatoirement remis à la Vie Scolaire.

Les draps seront changés toutes les 3 semaines

