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Année scolaire 2013-14 
 

LISTE DES FOURNITURES DE  6ÈME COLLÈGE RENTREE 2013 
 

ANGLAIS : 
- deux cahiers  24x32, grands carreaux, 96 pages 
- casque : un casque audio simple (quelques €) pourra être demandé par les professeurs de langue en 

cours d’année, valable 4 ans (non compris dans le lot de fournitures du Foyer Socio Educatif) 
 

ARTS PLASTIQUES :  
- un porte-vue 60 vues, une pochette feuilles dessin grand format 
- un crayon feutre noir + un feutre à écriture permanente (indélébile) noir également. 
SVT : 
- un cahier grand format, 24x32, grands carreaux, 96 pages 
- un paquet de feuilles perforées dessins grand format 
   

HISTOIRE GEOGRAPHIE : 
- 1 cahier, grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
 

FRANÇAIS : 
- 1 cahier, grand format 24x32,  grands carreaux, 96 pages 
- 1 porte-vues 60 vues (qui servira durant les 4 années) 
 

MATHEMATIQUES :  
- 2 cahiers, grand format 24x32, petits carreaux, 96 pages 
- Une calculatrice pourra être demandée par les professeurs en cours d’année, valable 4 ans (non comprise 

 dans le lot de fournitures du Foyer Socio Educatif) 
 

MUSIQUE : 
- un porte -vues 40 vues 
 

TECHNOLOGIE : 
- un classeur souple grand format 
 

AUTRES : 
- pour toutes les disciplines concernées : 
- 2 cahiers de brouillons 
- 2 00 feuilles doubles perforées, grand format, grands  carreaux 
- 200 feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
- 100 pochettes plastiques transparentes 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
Le FSE, vous propose l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2013-2014. 
Une part modique de la somme participera au financement des sorties pédagogiques. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
FOURNITURES DE  6ÈME COLLÈGE 

COUPON REPONSE POUR LOT DE FOURNITURES A REMETTRE    LUNDI 10 JUIN  
AU PROFESSEUR PRINCIPAL OU AU SECRETARIAT (si l’élève n’a pas cours avec son PP le lundi) 
 
Je soussigné , Madame, Monsieur……………………………….., 
parent de l’élève……………………………………………………. 
Réserve un lot de fournitures d’un montant de 24  Euros qui sera remis à votre enfant à la rentrée ou si vous le 

souhaitez la dernière semaine de cours par l’intermédiaire de son instituteur de CM2. 
Je règle  en espèces   Je règle par chèque à l’ordre du FSE    
 
Date             Signature 
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LISTE DES FOURNITURES DE 5ÈME COLLÈGE RENTREE 2013 
 

ANGLAIS : 
- deux cahiers  24x32, grands carreaux, 96 pages. 
- Casque : un casque audio simple (quelques €) pourra être demandé par les professeurs de langue en 

cours d’année, valable 4 ans (non compris dans le lot de fournitures du Foyer Socio Educatif 

ARTS PLASTIQUES :  
- un porte-vue 60 vues, une pochette feuilles dessin grand format 
- un crayon feutre noir + un feutre à écriture permanente (indélébile) noir également. 
SVT : 
- un cahier grand format, grands carreaux, 24x32, 96 pages. 
- un paquet de feuilles perforées dessins grand format. 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE : 
- 1 cahier, grand format grands carreaux, 24x32, 96 pages. 
 

FRANÇAIS : 
- 1 cahier, grand format, grands carreaux, 24X32, 96 pages. 
- 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux,48 pages 
 

MATHEMATIQUES :  
- 2 cahiers, 24x32, petits carreaux, 96 pages. 
- Une calculatrice pourra être demandée par les professeurs en cours d’année, valable 4 ans (non comprise 

 dans le lot de fournitures du Foyer Socio Educatif) 
 

MUSIQUE : 
- un porte -vues 40 vues (celui utilisé en 6ème) 
 

SCIENCES PHYSIQUES :  
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 24X32, 96 pages. 
 

LATIN :  
- Un cahier, grand format, grands carreaux, 24X32,  96 pages.  
 

TECHNOLOGIE : 
- un classeur souple grand format. 
 

AUTRES : 
- pour toutes les disciplines concernées : 
- 2 cahiers de brouillons 
- 2 00 feuilles doubles perforées, grand format, grands  carreaux 
- 200 feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
- 100 pochettes plastiques transparentes 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le FSE, vous propose l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2013-2014. 
Une part modique de la somme participera au financement des sorties pédagogiques. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
FOURNITURES DE 5ème collège 

COUPON REPONSE POUR LOT DE FOURNITURES A REMETTRE    LUNDI 10 JUIN  
AU PROFESSEUR PRINCIPAL OU AU SECRETARIAT (si l’élève n’a pas cours avec son PP le lundi) 
 

Je soussigné , Madame, Monsieur……………………………….., 
parent de l’élève……………………………………………………. 
Réserve un lot de fournitures d’un montant de 24  Euros qui sera remis à votre enfant  dernière semaine de cours. 
 

Je règle  en espèces   Je règle par chèque à l’ordre du FSE    
 

Date             Signature 
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LISTE DES FOURNITURES DE 4° COLLÈGE RENTREE 2013 
 

ANGLAIS :  
- 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages. 
- Casque : un casque audio simple (quelques €) pourra être demandé par les professeurs de langue en 

cours d’année, valable 4 ans (non compris dans le lot de fournitures du Foyer Socio Educatif 

ARTS PLASTIQUES :  
- un porte-vue 60 vues, une pochette feuilles dessin grand format 
- un crayon feutre noir + un feutre à écriture permanente (indélébile) noir également. 
 

SVT : 
- 1 paquet de feuilles perforées dessins grand format 
- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE : 
- 1 cahier, grand format grands carreaux, 24x32, 96 pages. 
 

FRANÇAIS : 
- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 
- 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux,48 pages 
 

MATHEMATIQUES : 
- 2 cahiers 24x32, petits carreaux, 96 pages. 
- Une calculatrice pourra être demandée par les professeurs en cours d’année, valable 4 ans (non compris 

 dans le lot de fournitures du Foyer Socio Educatif) 
MUSIQUE : 
- un porte -vues 40 vues 
 

TECHNOLOGIE :  
-  1 classeur souple grand format  
 

SCIENCES PHYSIQUES : 
- 1 cahier, 24x32, grands carreaux ,96 pages. 
 

LATIN : 
-  1 cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages. 
 

ESPAGNOL :  
- 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages. 
- 1 carnet petit format (sans alphabet). 
 

AUTRES : 
- pour toutes les disciplines concernées : 
- 2 cahiers de brouillons 
- 100 feuilles doubles perforées, grand format, grands  carreaux. 
- 200 feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le FSE, vous propose l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2013-2014. 
Une part modique de la somme participera au financement des sorties pédagogiques. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
FOURNITURES DE 4ÈME COLLÈGE 
 

COUPON REPONSE POUR LOT DE FOURNITURES A REMETTRE    LUNDI 10 JUIN  
AU PROFESSEUR PRINCIPAL OU AU SECRETARIAT (si l’élève n’a pas cours avec son PP le lundi) 
 

Je soussigné , Madame, Monsieur……………………………….., 
 

parent de l’élève……………………………………………………. 
 

Réserve un lot de fournitures d’un montant de 27  Euros qui sera remis à votre enfant dernière semaine de cours 
 

Je règle  en espèces  Je règle par chèque à l’ordre du FSE    
 

Date             Signature 
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LISTE DES FOURNITURES DE 3ÈME COLLÈGE RENTREE 2013 
 

ANGLAIS :   
-  2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages. 
- Casque : un casque audio simple (quelques €) pourra être demandé par les professeurs de langue en 

cours d’année, valable 4 ans (non compris dans le lot de fournitures du Foyer Socio Educatif 

ARTS PLASTIQUES :  
- un porte-vue 60 vues, une pochette feuilles dessin grand format 
- un crayon feutre noir + un feutre à écriture permanente (indélébile) noir également. 
 

SVT :   
-  1 paquet de feuilles perforées dessins grand format 
- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE : 
- 1 cahier, grand format grands carreaux, 24x32, 96 pages. 
 

FRANÇAIS : 
-    1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 
- 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux,48 pages 
  

MATHEMATIQUES :  
-   2 cahiers 24x32, petits carreaux, 96 pages. 
- Calculatrice ? 
 

MUSIQUE : 
- 1 porte-vues (40 vues). (Celui utilisé en 4ème) 
 

TECHNOLOGIE :  
-   1 classeur souple grand format  
 

SCIENCES PHYSIQUES :  
- 1 cahier, 24x32, grands carreaux ,96 pages. 
 

LATIN : 
-     1 cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages. 
 

ESPAGNOL :  
- 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages. 
- 1 carnet petit format (sans alphabet). 
 

AUTRES : 
- pour toutes les disciplines concernées : 
- 2 cahiers de brouillons 
- 100 feuilles doubles perforées, grand format, grands  carreaux. 
- 200 feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le FSE, vous propose l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2013-2014. 
Une part modique de la somme participera au financement des sorties pédagogiques. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
FOURNITURES DE 3ÈME COLLÈGE 

 

COUPON REPONSE POUR LOT DE FOURNITURES A REMETTRE    LUNDI 10 JUIN  
AU PROFESSEUR PRINCIPAL OU AU SECRETARIAT (si l’élève n’a pas cours avec son PP le lundi) 
 

Je soussigné , Madame, Monsieur……………………………….., 
 

parent de l’élève……………………………………………………. 
 

Réserve un lot de fournitures d’un montant de 26  Euros qui sera remis à votre enfant dernière semaine de cours 
 

Je règle  en espèces  Je règle par chèque à l’ordre du FSE    
 

Date              Signature 
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FOURNITURES rentrée 2013 classe : 6

ème
 SEGPA 

 
 
FRANÇAIS : 
- 1 classeur archive 
- 1 lot d’intercalaires 24x32 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages 
- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 couverture rouge. 
- 1 protège cahier rouge petit format 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (rouge) 
 
MATHEMATIQUES : 
- 1 classeur archive 
- 1 lot d’intercalaires 24x32 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 lot de feuilles perforées petits carreaux 21x29,7 
- 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages 
- 1 protège cahier bleu petit format 
- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 couverture bleue. 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (bleu) 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
- 1 classeur archive 
- 1 lot d’intercalaires 24x32 (12 intercalaires) 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (orange). 
 
SVT : 
- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 couverture verte. 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (verte). 
 
ANGLAIS : 
- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 couverture jaune. 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (jaune). 
 
ARTS PLASTIQUES : 
- Un porte-vue (60),  
- une pochette feuilles dessin,  
- un crayon feutre noir +  
- un feutre à écriture permanente (indélébile) noir également 

 
MUSIQUE : 
- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 
 
EPS : 
- 1 cahier petit format 96 pages grands carreaux 
 
TECHNOLOGIE : 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (Violet) 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
 
Autres fournitures communes aux disciplines : 
 
- 1 feutre fin pour ardoise 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 
- 1 pochette de 12 feutres 
- 3 cahiers de brouillon 
- 1 lot de pochettes transparentes 
 

Le FSE, vous propose l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2013-2014 à un coût de 33€. 

Les fournitures en gras seront utilisées sur plusieurs 

années (6
ème

- 5
ème

 et 4
ème

 -3
ème

) 

La trousse, les stylos, le matériel de traçage, l’agenda  
ainsi que le feutre fin pour ardoise, l’ardoise sont à la 
charge des familles et ne sont pas compris dans le lot 
acheté au collège. 
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FOURNITURES rentrée 2013 classe : 5ème SEGPA 

 

FRANÇAIS : 
- 2 lots de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 couverture rouge 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (rouge) 
 
MATHEMATIQUES : 

- 1 chemise cartonnée avec rabat (bleu) 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 

- 1 chemise cartonnée avec rabat (orange) 
 
SVT / SCIENCES PHYSIQUES : 

- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 couverture verte 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (verte) 
 
ANGLAIS : 

- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 couverture jaune. 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (jaune) 
 
ARTS PLASTIQUES : 
- Un porte-vue (60),  
- une pochette feuilles dessin,  
- un crayon feutre noir +  
- un feutre à écriture permanente (indélébile) noir également 

 
MUSIQUE : 

- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 
 
TECHNOLOGIE : 
- 1 classeur 4 anneaux grand format 

- 1 chemise cartonnée avec rabat (noire) 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 lot d’intercalaires 
 
Autres fournitures communes aux disciplines : 
- 1 feutre fin pour ardoise 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 
- 1 pochette de 12 feutres 
- 3 cahiers de brouillon 

 
 
 
 
 
Le FSE, vous propose l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2013-2014 à un coût de 22€. 

La trousse, les stylos, le matériel de traçage, l’agenda  
ainsi que le feutre fin pour ardoise, l’ardoise sont à la 
charge des familles et ne sont pas compris dans le lot 
acheté au collège. 
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FOURNITURES rentrée 2013 classe : 4

ème
 SEGPA 

 
FRANÇAIS : 
- 1 lot d’intercalaires 24x32 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (rouge) 
 
MATHEMATIQUES : 
- 1 lot d’intercalaires 24x32 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 lot de feuilles perforées petits carreaux 21x29,7 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (bleu) 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (orange) 
 
SVT / SCIENCES PHYSIQUES : 
- 1 classeur 4 anneaux grand format 
- 1 lot d’intercalaires 24x32 
- 1 lots de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (verte) 
 
 ANGLAIS : 
- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (jaune) 
 
ARTS PLASTIQUES : 
- Un porte-vues (60),  
- une pochette feuilles dessin,  
- un crayon feutre noir +  
- un feutre à écriture permanente (indélébile) noir également 
 
MUSIQUE : 
- 1 chemise cartonnée. 
 
ATELIER : 
- 1 lot de feuilles perforées petits carreaux 21x29,7 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 lot d’intercalaires 24x32 
- 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (noire) 
- 2 Feutres noirs pointe moyenne 
- 1 porte Vues (40 vues) 
 
  
Autres fournitures communes aux disciplines : 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 
- 1 pochette de 12 feutres 
- 3 cahiers de brouillon 
- 1 lot de pochettes transparentes 
 

 

Le FSE, vous propose l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2013-2014 à un coût de 27€. 

La trousse, les stylos, le matériel de traçage, l’agenda, 
l’ardoise sont à la charge des familles et ne sont pas 
compris dans le lot acheté au collège. 

 

Les fournitures en gras seront utilisées sur plusieurs 

années (4
ème

  -3
ème

) 
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FOURNITURES rentrée 2013 classe : 3ème SEGPA  

 
FRANÇAIS : 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 lot d’intercalaires 24x32. 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (rouge) 
 
MATHEMATIQUES : 
- 1 lot de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (bleu) 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (orange) 
 
SVT / PSE : 
- 2 lots de feuilles perforées grands carreaux 21x29,7 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (verte) 
- 1 chemise cartonnée avec rabat (jaune) 
 
ANGLAIS : 
- 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 24x32 
 
ARTS PLASTIQUES : 
- Un porte-vue (60),  
- une pochette feuilles dessin,  
- un crayon feutre noir +  
- un feutre à écriture permanente (indélébile) noir également 
 
MUSIQUE : 
- 1 chemise cartonnée. 
 
ATELIER MDLM : 
- 2 feutres noirs pointe moyenne 
 
Autres fournitures communes aux disciplines : 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 
- 1 pochette de 12 feutres 
- 3 cahiers de brouillon 

 

 

Le FSE, vous propose l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2013-2014 à un coût de 16€. 

La trousse, les stylos, le matériel de traçage, l’agenda  
ainsi que le feutre fin pour ardoise, l’ardoise sont à la 
charge des familles et ne sont pas compris dans le lot 
acheté au collège. 
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ULIS Collège Georges Clémenceau Cerizay 

 

La professeur qui enseigne en ULIS fera une liste personnelle pour chaque élève, en fonction de leur niveau et des 
inclusions envisagées 

Liste du matériel que chaque élève devra avoir à la rentrée 2013 

 

 1 grand classeur à levier et des feuilles simples grands carreaux 
 1 chemise 3 rabats 
 1 répertoire alphabétique format 17 x 22 
 1 règle plate, 1 équerre, 1 compas 
 1 ardoise blanche avec stylo 
 un agenda 
 une trousse comprenant : un stylo bleu, un stylo vert, un crayon de bois, une gomme, un taille-crayon, une 

paire de ciseaux, un tube de colle 
 des crayons de couleurs 
 des stylos feutres 
 un sac de sport contenant : un tee-shirt, un pantalon de sport ou un short, une paire de chaussures de sport, 

une serviette de bain et du gel douche 
 


