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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 
 
 Voici la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée scolaire 2020. 

A cette liste initiale, pourront être ajoutés quelques additifs en cours d’année à la demande des professeurs. 
 

 
1/ PETIT MATERIEL COMMUN POUR TOUTES LES DISCIPLINES 
 
 1 agenda 

 4 crayons à bille ou feutres fins : 1 noir – 1 rouge – 1 bleu – 1 vert 
 1 crayon de papier HB 
 1 gomme blanche - 1 règle plate graduée de 30 cm - 1 compas - 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 bâton de colle - 1 petit rouleau d’adhésif transparent (scotch) 
 1 boîte de 6 crayons de couleur (il est inutile d’en acheter 12 et d’acheter des crayons feutres) 
 1 trousse pour ce matériel 
 1 équerre géométrique (qui remplace équerre+rapporteur) flexible si possible 
 1 surligneur - 1 effaceur 
 1 lot de cahiers de brouillon 

 1 clé USB 
 
Pour garnir les classeurs : format 21 x 29.7 
  des copies doubles grands carreaux   

  des copies simples grands carreaux   Stock à renouveler plusieurs fois  

  des pochettes plastiques   en cours d’année 

  des intercalaires 

  des feuilles blanches de dessin 
  (type imprimante) 
 
 Du papier pour couvrir les manuels scolaires. 
 

 
Les cutters et les marqueurs indélébiles sont INTERDITS au collège 

 
 
 
 
2/ EQUIPEMENT EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  

 
 1 short - 1 tee-shirt - 1 survêtement ou jogging 
 1 paire de chaussures de sport pour extérieur        à marquer au feutre indélébile 
 1 paire de chaussettes propres 
 1 maillot de bain - 1 bonnet de bain – lunettes de piscine 

      (pour les 6ème seulement) 

 1 sac à dos marqué au nom de l'élève et à rapporter à la maison après chaque utilisation.  
 
 
 
L’élève adaptera le contenu de son sac de sport en fonction de l’activité pratiquée, du lieu (extérieur ou 

intérieur) et de la météo. Pour des raisons pratiques et d’hygiène, la tenue d’EPS ne doit pas être «glissée» dans le 
sac de cours mais transportée dans un sac à dos réservé uniquement à cette fonction. 
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3/ LISTE DES FOURNITURES PAR DISCIPLINE : 
 
 

Arts plastiques 
1 paquet de feuilles CANSON blanches – 220g – 24 x 32cm  

1 cahier 24 x 32 cm 96 pages 
 

Anglais 1 cahier 24 x 32 cm – grands carreaux -96 pages 
 

Allemand 1 cahier 24 x 32 cm – grands carreaux -96 pages 
 

Espagnol 1 cahier 24 x 32 cm - grands carreaux -96 pages 

 
Éducation Musicale un porte-vue de 40 vues 

 

Français 6è - 5è - 4è : 2 grands cahiers (24x32) + 1 petit cahier  
3è : 1 classeur avec intercalaires 

 

Histoire/Géographie/ 

Enseignement moral 
et civique 

 
2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux -96 pages 

Mathématiques 2 cahiers 24 x 32 cm – petits carreaux - 96 pages  

1 chemise à rabats 
1 calculatrice «collège » (obligatoire dès la 5ème) 

6ème  Sciences et 

technologie 

1 classeur grand format 4 anneaux (épaisseur 40 mm)  

 

5ème 
4ème 
3ème 

 

Sciences 

Physiques 

1 classeur souple grand format 4 anneaux sans intercalaires 

Sciences vie de 

la Terre 

1 classeur souple grand format 4 anneaux 

Technologie 1 classeur souple grand format 4 anneaux 
 

Latin 
1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 96 pages  

 

 
4/ LE JOUR DE LA RENTREE : 

Il est nécessaire d’apporter l’agenda, la trousse, le cahier de brouillon et quelques feuilles. 
 

5/ REMARQUES : 
- Les élèves devront prendre soin des manuels qui leur seront confiés en début d’année, et que vous devrez 

couvrir. 
- Les livres endommagés en fin d’année devront être payés par les familles. 
- Il faut prévoir éventuellement l’achat en langue vivante d’un cahier d’exercices correspondant au manuel 

  (Coût approximatif de 6€, un achat groupé (grâce au FSE) vous sera proposé par les professeurs). 
 

Nous vous rappelons également, qu’il est de votre devoir de vérifier aussi souvent que nécessaire que 

votre enfant ait bien tout le matériel dont il a besoin pour sa journée, avec un stock de feuilles en 
quantité suffisante car c’est un problème fréquent, et qu’il ne se charge pas par ailleurs de choses 
inutiles. 

 
 
Nous comptons sur votre attention et votre vigilance tout au long de l’année. 
 

Bonne rentrée à tous. 


