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LISTE DES FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 
2018-2019 

 
 
 

AGENDA  
Un document unique comprenant : 

- 1 partie carnet de correspondance  

- 1 partie agenda 
 

Il sera remis à chaque élève le jour de la rentrée (3,50€ 
à la charge des familles pour la partie agenda). 
Le chèque sera libellé à l’ordre du F.S.E. 

Fournitures de base : - 1 cahier de brouillon 
- 1 trousse avec le matériel habituel (stylo encre, 

stylos bille (vert, bleu, noir, rouge), crayon de 
bois, 4 surligneurs, crayons de couleur, 
gomme, règle plate de 30 cm, colle, ciseaux. 
Prévoir un matériel solide mais non coûteux. 

- Copies doubles grand format grands carreaux 
- Copies simples grand format grands carreaux 
- 1 clé USB à garder pour les années suivantes 
- Des écouteurs 

 

Français  - 1 grand classeur 4 anneaux + feuilles simples et 
doubles grand format et grands carreaux 

- Pochettes plastiques 
- Intercalaires 
- Surligneurs (au moins 4) 

 

Mathématiques  - 2 grands cahiers à petits carreaux (24x32) 100 
pages 

- 1 petit cahier à petits carreaux (17x22) 96 
pages  

- 1 équerre-rapporteur (possibilité d’en acheter 
une au collège pour 1 €) 

-  1 compas 
 

Anglais - 1 grand cahier à grands carreaux 100 pages 
broché format A4 + (24x32) (un 2ème sera peut-
être nécessaire en cour d’année) 
 

Attention ! 
Ne pas acheter 
d’AGENDA ou 

cahier de textes 



Sciences et Technologies - 1 classeur cartonné (format normal) 
- Protèges documents plastifiés  
- Intercalaires cartonnées 
- Feuilles format A4 perforées 

 

SVT - 1 cahier (24x32) grands carreaux, 48 pages 
 

Histoire géographie - 2 cahiers grand format, grands carreaux avec 
protège cahier adapté (24x32) 96-100 pages 

- 1 surligneur 
- Feutres, crayons de couleur (voir dessin) 

 

EPS - Tenue de sport – tennis obligatoires 
- 1 porte-vues (50 vues) 

 

Dessin 
Le matériel sera utilisé jusqu’en 3ème si 
les élèves en prennent soin. Le matériel 
devra être tenu propre et en état pour 
chaque séance. 

- Pochette papier à dessin (blanc) 224g/m2  
24x32 cm à renouveler si besoin 

- Pochette papier calque (valable pour les 4 
années du collège) 

- 1 cahier de travaux pratiques 90 pages 24x32 
cm 

- 3 pinceaux ronds N°8, N°12, N20 
- 1 brosse plate (3 à 4 cm de large) rayon 

droguerie 
- 1 boîte de peinture gouache en tube (les 

couleurs primaires seront à compléter tout au 
long de l’année) 

- Crayons à papier HB - B - 2B 
- 1 pochette de crayons de couleur (voir 

matériel de base) 
- 1 pochette de feutres + 2 feutres noirs 1 fin et 

1 épais 
- Pinceaux  
- 1 paire de ciseaux 
- 1 tube de colle 

 

Musique  - Cahier petit format carreaux et portées 
musicales 
 

CDI -  Porte-vue (50 vues) 
 

 
- 1 cahier de travaux dirigés sera également commandé par le collège 
 

Prévoir du papier ou du film plastique pour couvrir les livres qui seront remis le jour de la rentrée 
fixé au  

3 septembre 2018 à 8h30 
 

Le ramassage scolaire et la cantine seront assurés normalement. 
 

BONNE RENTREE ! 


