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Liste des fournitures scolaires 

Année scolaire 2016/2017 

Fournitures  communes : 

1 sac assez grand et rigide  type sac à dos pour contenir tout le matériel PAS DE SAC TYPE SAC A MAIN 

Il est conseillé aux élèves de ne pas apporter au collège de matériel de valeur 

Le cutter est strictement INTERDIT 

-  Agenda ou cahier de texte 

- Trousse 

- Stylos à bille (bleu, rouge, noir et vert) 

- Gomme 

- Effaceur – réécriveur (pas de blanc liquide) 

- Stylo plume 

- Cartouches d’encre bleue effaçable 

- Crayons à papier HB 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds en aciers inoxydable 

- 1 taille crayon à réservoir 

- Rouleau de plastique pour couvrir les livres 

- Une paire d’écouteurs filaires (1er prix) 

 

Français 

Pour tous les niveaux : 

- 3 cahiers 24x32 cm, grands carreaux, 190 pages 

- 1 cahier de brouillon 

- Feuilles doubles et simples, grand format 

 

Méthodologie lettres histoires : 

Une pochette pour ranger les documents, feuilles simples grand format 

Latin 5e:  
1 pochette pour ranger des documents (chemise) 
Feuilles simples grand format 

Latin/Grec 4
e
 et 3e : 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 190 pages 

Mathématiques 

Matériel de géométrie en plastique transparent et incassable (ensemble à conserver dans une pochette plastique) 

- 1 règle (au moins 20cm) 

- 1 équerre 

- 1 petit rapporteur (gradué en double sens de 0° à 180° et uniquement en degrés) 

1 compas simple permettant de visser un stylo, 1 critérium (type 7 de Conté), 1 gomme, 1 calculatrice collège 

(exemple : Casio fx92Collège ou TI-Collège). Au Lycée une calculatrice graphique Casio ou TI sera nécessaire, elle 

peut être utile dès la classe de 3
ème

. 

3 cahiers : format 21x29,7 cm à grands carreaux 

Feuilles simples et doubles, grand format à grands carreaux. 
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 Histoire-Géographie 

Pour tous les niveaux 

- Un  cahier 24x32 grands carreaux (190 pages) 
En plus pour les 3e: un petit cahier grands carreaux 

 

Anglais 

- Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) 
- LV1 : Workbook New Spring  pour les 6èmes, uniquement édition Hachette (attendre la rentrée pour les 

autres niveaux) 

 

Allemand 

Pour toutes les classes: 

- Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) 

- 10 feuilles simples à grands carreaux 

Pour les 6ème bilingue et les 5èmeLV2: en plus du matériel ci-dessus 

- Deux petites enveloppes 
 

Espagnol 

- Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) 
 

Sciences et vie de la Terre 

- 1 cahier 24*32 grands carreaux, 96p. 
 
 

Physique-Chimie (5°, 4° et  3°) 

- 1 classeur simple 21x29.7 cm et fin 
- Grandes feuilles grands carreaux simple (pour le cours) 
- Grandes feuilles grands carreaux doubles (pour les évaluations) 
- Pochettes transparentes 
- 3 intercalaires 
- 1 grand classeur gros et rigide 21X29.7cm (qui restera à la maison) 

 

 

Arts plastiques 

- 1 pochette de feuilles de dessin à grain 180g/m2, format 24x32cm 
- 1 pochette de 12 feutres couleurs (lavables sans solvant) 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 
- 1 grand cahier (entre 50 et 100 pages) 

 

 

Technologie 

- 1 cahier 24 cm X 32 cm de 96 pages 

 

EPS 

 Pour tous les niveaux : une tenue adaptée à la pratique de  L’E.P.S : 
- chaussures type basket ou running  

- un pantalon type jogging (ou short pour l'été)  

-  tee-shirt.  

 

 

Education musicale 

- Sera communiquée à la rentrée 


