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Liste des fournitures scolaires 

 

 
Français : 

 

 1 classeur grand format large à garder à la maison + classeur grand format petits anneaux à apporter en cours 

 Éventuellement, un cahier de français (à préciser par le professeur) 

 Feuilles simples grand format 

 Feuilles doubles grand format 

 Intercalaires cartonnées 

 Pochettes plastique perforées 

 Feuilles grands carreaux 

 Dictionnaire de poche (édition indifférente) 

 1 stylo plume / effaceur 

 Surligneurs 

 Œillets  

 Étiquettes 

 

 

 

Russe :LV2 

 
 1 cahier d’activités (non le manuel !) : « Russe 1 – Reportage 1 –Véronique Jouan-Lafont, Françoise 

Kovalenko » (Editions BELIN) 

 Classeur grand format, épaisseur moyenne, avec une couverture plastifiée de préférence, plus légère que 

celle cartonnée  

 5 intercalaires multicolores 

 Copies simples grand format perforées 

 Pochettes transparentes (souples) perforées 

 1 cahier à carreaux petit format pour poésies, chansons, proverbes, etc….. 

 Œillets (pour protéger les feuilles perforées dans le classeur) 

 Trousse habituelle : stylo rouge et vert, crayon à papier, gomme, règle, des ciseaux à bouts ronds, bâton de 

colle, quelques feutres multicolores 

 Stylo à plume OBLIGATOIRE  

 

 

 

 

Allemand :LV2 

 

Attendre la rentrée scolaire 

 

  

 

 



Espagnol :LV2 

 
 1 cahier grands carreaux format A4 sans spirales + protège cahier 

 Copies petit format grands carreaux 

  Cahier d'activités ¡A MI ME ENCANTA! Espagnol LV2  Hachette  
   5è  ISBN: 978-2-01-703039-3  Hachette 2020 
   4è  ISBN: 978-2-01-703040-9 Hachette 2020 
   3è  ISBN: 978-2-01-703041-6  Hachette 2020 

Anglais :LV1 

 
 Cahier 96 pages format 24X32 grands carreaux sans spirales 

 Protège- cahier  

 Trousse complète : stylos de couleur, surligneurs, colle et crayons de couleur 

 Attendre la rentrée scolaire pour les cahiers d’activités (Workbook) 

 

 

Éducation musicale :  

  

"Un porte-vues ou lutin de 50 vues environ, et un paquet de 48 feuilles grand format, grands carreaux" 
 

 

Sciences de la vie et de la terre : 

 

Attendre la rentrée scolaire. 

 

 

Mathématiques :  
 

3ème, 4ème, 5ème, 6ème : 

 

 2 cahiers grand format 24x32 : 

De préférence un cahier de 96 pages pour le cours et un cahier de 48 pages pour les exercices avec protège-

cahiers à rabats. 

 Copies doubles et feuilles simples grand format. 

 Stylo(s) bleu vert rouge noir, un surligneur, critérium, gomme, colle, scotch, compas 

 Equerre et règle transparente :  

 

 Règle avec 0 au milieu  ,  

 Une équerre et un rapporteur avec double graduation de 0 à 180° (ou, de préférence, équerre aristo 

  )                                                            

 

 Pour toutes les années du collège : 
 

 Pochette papier calque, pochette papier millimétré, papier blanc A4, une chemise à élastique. 

 Calculatrice collège avec la touche division euclidienne.  

Exemples de modèles : Casio fx-92, Ti-Collège Plus, Ti-Collège Plus Solaire.  

 

 

 

Matériel en histoire-géographie-instruction civique : 

 

Pour tous les niveaux : 



 

- 2 grands cahiers de 96 pages (grands carreaux, format 24 X 32) 

- Matériel complémentaire, mais obligatoire : crayons de couleur, crayons à papier, gomme, ciseaux, colle, règle 

- Copies doubles, grand format, grands carreaux 

- Copies simples grand format, grands carreaux 

Information complémentaire : en fonction des professeurs, un cahier d’exercices d’éducation morale et civique 

peut être demandé en début d’année et devra alors être obtenu dans les plus brefs délais. 

 

Sciences-physiques : 5ème, 4ème, 3ème 

-  1 Classeur souple A4 Dos 4cm (Attention, pas de petits anneaux). 

-  6 intercalaires cartonnées A4. 

-  50 pochettes plastiques perforées A4. 

-  30 feuilles simples grands carreaux perforées A4r 

-  Calculatrice collège. 

-  1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 1 surligneur, 1 crayon à papier bien taillé ou 1 

criterium, 1 gomme, 1 règle, 1 correcteur roller. 

 

 

EPS : 

 

- 1 tenue de sport est obligatoire : 

Pour le haut : tee-shirt, sweat (les chemises sont interdites) 

Pour le bas : survêtement ou short à taille élastique, sans fermeture ni bouton 

Pour les chaussures : des chaussures sont exigées, avec semelle épaisse et voûte plantaire. 

- 1 cahier de 96 pages (au choix : grand ou petit format, grands ou petits carreaux) 

- Affaire de piscine (bonnet obligatoire, lunettes, maillot de bain short de bain interdit) 

- Une raquette de tennis de table 

 

 

Arts plastiques tous niveaux : 

Supports : 

 

- Pochette de papiers à dessins 

Pochette A3 (42X21,7) épaisseur 180g/220g 

Pochette 24X32 épaisseur 180g/220g 

 

 Arts plastiques uniquement pour les 6èmes : 

- Peinture : 

Tubes de gouaches (couleurs primaires + noir et blanc) 

Lot de pinceaux (au choix) 

- Outils graphiques : 

V ball (stylo noir) 0.7 mm 

Une pochette de marqueurs (6 à 8 couleurs) 

Matériel de base : 

Feutres, crayons de couleurs, ciseaux, colle 

 

Arts plastiques : Facultatif 

 

Un carton à dessins format A3 (pour les 4 années de collège) 

 

 

- Technologie : 
1 cahier 24 x 32, 46 pages 


