
Rentrée 2022 /2023 
 
 

LISTE DE FOURNITURES 
 
 

!! La liste de fournitures a été révisée dans l’objectif de réduire le poids du cartable !! 
Certains achats pourront donc être effectués en cours d’année 

 
 
 

 6ème     5ème     4ème     3ème 

Allemand Attendre la rentrée 

Anglais 

- 2 cahiers de format 24x32 cm de 48 pages, grands carreaux, sans spirale 
- Écouteurs obligatoires (Attention : les écouteurs de la marque Apple ne 
sont pas compatibles avec le matériel utilisé en classe; l'embout doit être 
rond) 

Arts 
plastiques 

A chaque cours : crayon à papier (assez gras HB ou 2 B), taille-crayon, 
gomme, feutre noir, ciseaux et colle, boites de crayons de couleur et de 
feutres. Pour les supports : on récupère, on revalorise, donc pas d’achat de 
papier. 

Éducation 
musicale 

6ème
 : 1 porte-vue de 40 vues  

5ème, 4ème, 3ème
 : reprendre le porte-vue de l’année précédente 

EPS 

- 1 classeur à anneaux, feuilles, pochettes plastiques, 12 intercalaires pour 
toute la scolarité à acheter en 6ème 
- 1 short ou pantalon de sport ; 1 tee-shirt ; 1 sweat-shirt 
- 1 paire de chaussures de multisports, running, le type « basket de loisir » est 
exclu 
- 6ème

 : 1 maillot de bain, lunettes de natation si possible, bonnet de bain en 
silicone de préférence (plus cher mais plus solide que les plastiques) ceux en 
tissu sont à proscrire. 
- Gourde avec le nom de l’élève 
La tenue d’EPS doit être apportée dans un sac.  
Les déodorants pulvérisateurs sont strictement interdits 

Espagnol Attendre la rentrée 

Français 
6ème, 5ème, 4ème : Attendre la rentrée 
3ème : en vue de la préparation du DNB, acheter "Mon cahier d'activité 3e", 
édition 2021, Nathan, ISBN : 9782091712970 + autres fournitures à la rentrée 

Latin /Grec 
1 porte-vue de 40 vues  
1 paquet de feuilles simples de format A 4 grands carreaux. 

 
 
Suite au verso 



 

Histoire, 
Géographie, 
Enseignement 

Moral et 
Civique 

- 1 porte-vues de format A4 de 100 vues, sans spirale 
- 1 paquet de 100 feuilles simples de format A4, grands carreaux 
 

Mathématiques 

- 3 cahiers de format 24x32 cm, petits carreaux de 48 pages 
- 1 pochette papier calque et 1 pochette de papier millimétré pour les 4 
années du collège 
- 1 porte-vues 80 vues 
- 1 compas porte-crayon 

Physique-Chimie 
- 2 cahiers de format 24x32 cm, 48 pages, grands carreaux à renouveler si 
besoin) 
- Calculatrice identique aux mathématiques) 

Sciences de la 
Vie et de la 

Terre 
Attendre la rentrée 

Technologie 
- 1 classeur souple ou rigide 21x29,7 cm, épaisseur 4,5 cm maximum)  
- Feuilles simples 
- 3 feuilles à dessin blanches A4.  

  

Euro anglais 
- 1 grand cahier de format 24x32 cm de 96 pages, grands carreaux, sans 
spirale 

Euro espagnol 
- 1 classeur souple fin, pochettes plastiques, feuilles simples grands 
carreaux 

 
 

MATÉRIEL  COMMUN  6ème, 5ème, 4ème, 3ème 

- 1 cadenas à clé  
- 1 règle plate 30 cm rigide  
- 1 équerre  
- 1 rapporteur ou symétriseur  
- Perforatrice                      
 
- Trousse complète 
 
- 1 pochette de crayons de 
couleurs 
- 1 pochette de feutres 

- Cahiers de brouillon (à renouveler si nécessaire en cours 
d’année) 
- 1 calculatrice scientifique modèle collège à garder les 4 
années du collège)  
- Des ciseaux à bouts ronds 
- De la colle blanche en stick 
- 1 agenda ou cahier de textes 
- 1 clé USB capacité minimum 1 Go 
- 1 chemise rouge à rabat et élastique pour la 
communication entre administration, professeur et la famille) 
- des écouteurs  

 


