
 

 

 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Attention Pour les options de langues et le latin, le matériel demandé par les professeurs n’est pas listé 
dans les fournitures ci-dessus, vous devez vous reporter directement aux matières concernées, au verso 
de cette feuille. 

Astuce anti-gaspillage : Les fournitures achetées les années précédentes non utilisées ou en bon état 
peuvent servir pour l’année 2018-2019 
  
Rappel : Tout ce matériel doit être transporté dans un sac de cours (pas de sac à main) 
Au dos de ce document, vous trouverez comment ces fournitures seront réparties dans les matières 
étudiées par votre enfant.                                                           

 

Liste générale des fournitures à acheter  
���� Ces fournitures sont à renouveler en cas de perte ou si elles venaient à manquer 

� 1 sac de cours � 1 agenda � 1 trousse � 4 stylos (bleu vert rouge noir) ou un stylo 4 couleurs 
et/ou un stylo-plume � des effaceurs d’encre � Règle plate graduée 30cm � 1 rapporteur �  1 
équerre : classique ou géométrique  � 1 compas (avec son propre crayon) � 1 calculatrice « collège » 
� au moins 2 crayon(s) à papier HB ou un critérium avec des mines HB � 1 gomme � 1 taille-crayon 
� des ciseaux � 1 rouleau de scotch � plusieurs bâtons de colle  � 1 tube de colle liquide tous 
travaux � 1 pochette de crayons de couleur   � 2 ou 3 surligneurs (stylos fluos) � 1 trousse (pour 
mettre la peinture) � 1 dizaine de tubes de gouache � 2 pinceaux brosses dont 1 petite � des œillets 
� 1 sac de sport + affaires de sport  
� du film plastique pour recouvrir les manuels scolaires 
� Copies doubles blanches perforées grands carreaux grand format (200 pages) 
� Copies simples blanches perforées grands carreaux grand format (200 pages) 
� Pochettes souples transparentes perforées plastifiées  
�   1 à 4 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux – 48 pages  
�   1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages 

�   2 cahiers grand format (24x32) sans spirale à petits carreaux –96 pages ou 4 à 5 cahiers grand 
format (24x32) sans spirale à petits carreaux 
�   1  cahier à grands carreaux – 96 pages - petit (17x22) ou grand format (21x29.7) au choix de l’élève 
�   2 ou 3 petits cahiers de brouillon 
�  3 à 4 chemises cartonnées ou en plastique (à rabats avec élastiques) de couleurs différentes  
�  3 classeurs (souple ou rigide) grand format 4 anneaux (charnière de 30 mm au moins) 
� des intercalaires en plastique ou en carton à partager pour le pôle sciences (svt-sc.phys-techno) : au 
choix 3 jeux de 6 intercalaires – ou 1 jeu de 12 intercalaires 
�  1 pochette de 12 feuilles de papier blanc épais 180g – 24x32 – ce papier est mis en commun 
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MatièresMatièresMatièresMatières    Répartition des fournitures dans les matièresRépartition des fournitures dans les matièresRépartition des fournitures dans les matièresRépartition des fournitures dans les matières    

    
FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    

2 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages 
1 pochette cartonnée avec rabats et élastiques (à laisser à la maison) 
Feuilles de copies simples et doubles 
Prévoir l’achat de 3 livres de poche pendant l’année scolaire 

MathématiquesMathématiquesMathématiquesMathématiques    
☺ Possibilité 

d’acheter des cahiers 
de 48 pages plutôt 

que 96 pages 

2 cahiers grand format (24x32) à petits carreaux – 96 pages  impérativement sans 
spirales (mais possibilité de prendre 4 à 5 cahiers de 48 pages à petits carreaux qui sont 
plus légers)   
1 petit cahier (type cahier de brouillon) - Une pochette cartonnée avec rabats et élastiques - 
Une calculatrice - Une équerre – un rapporteur – un compas 

HistoireHistoireHistoireHistoire----GéGéGéGéographieographieographieographie    1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages (prévoir un de 48 pages pour 

compléter si besoin dans l’année) 
    

LV1 LV1 LV1 LV1 AnglaisAnglaisAnglaisAnglais    
1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux - 96 pages à renouveler si besoin avec 1 
cahier grand format (24x32) à grands carreaux - 48 pages  

    
PhysiquePhysiquePhysiquePhysique----ChimieChimieChimieChimie    

Un grand classeur avec une charnière d’au moins 3 cms 
4 intercalaires 
feuilles de copies simples à grands carreaux 
2 pochettes souples transparentes perforées 

SVTSVTSVTSVT    1 grand classeur  (charnière de 3cm)  
4 intercalaires 
Des feuilles de copies simples à grands carreaux 

TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie    1 grand classeur (charnières de 3 cm) 
10 feuilles simples à grands carreaux 
4 intercalaires 
5 pochettes souples transparentes perforées 

Arts plastiquesArts plastiquesArts plastiquesArts plastiques    
    

Inscrire le nom et la 
classe de l’élève sur 

tout le matériel 

1 pochette de 12 feuilles de papier blanc épais 180g – 24x32 
1 pochette cartonnée avec rabats et élastiques au nom et classe de l’élève 
2 pinceaux brosses dont 1 petite (pour faire les détails)  
une douzaine de tubes de gouache  à  mettre dans 1 trousse au nom de  l’enfant (+ pratique 
que la boite de peinture en plastique) 
au bon vouloir : des crayons de couleur, des feutres, du ruban adhésif… 

EducationEducationEducationEducation    
musicalemusicalemusicalemusicale    

1 cahier à grands carreaux – 96 pages (petit ou grand cahier au choix mais cahier de 
brouillon refusé !) 

EPSEPSEPSEPS    une tenue de sport : short ou bas de survêtement – tee-shirt – chaussures de sport – 
 � on ne garde pas le même tee-shirt après le sport pour une question d’hygiène  

    
    

Si LV2Si LV2Si LV2Si LV2    
EspagnolEspagnolEspagnolEspagnol    

    
    

1 grand cahier (24x32) à grands carreaux de 96 pages (prévoir un de 48 pages pour compléter si 

besoin dans l’année) 

1 cahier de brouillon – des feuilles de copies simples 
1 dictionnaire bilingue Français/espagnol Robert et Collins (facultatif) 
Et aussi : 
Le cahier d’activités Animate! 5° "Todo en uno" chez Hatier (couverture rose)  

    
Bilangue Bilangue Bilangue Bilangue ChinoisChinoisChinoisChinois    

    

Le cahier d’écriture chinoise de couleur verte (celui de l’an dernier s’il n’est pas fini) 
1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages 
1 porte-vues ou protège-document de 40 pages maxi (= 80 vues)  

Si Si Si Si Option LatinOption LatinOption LatinOption Latin    Le matériel sera communiqué par le professeur à la rentrée 
 

Tous les jours, le sac de l’élève doit contenir : son agenda, sa trousse complète, un cahier de brouillon, une 
chemise cartonnée avec quelques feuilles de copie simples et doubles qui serviront à l’ensemble des matières.  

************************************** 
COLLÈGE Samuel de MISSY Rue du bois l’Epine 17028 La Rochelle Cedex 

Téléphone 05.46.43.00.45 Télécopie 05.46.67.46.16 -  Courriel Ce.0170088d@ac-poitiers.fr  
Site : http//etab.ac-poitiers.fr/coll-missy-la-roch elle 

 

 

Choix malin : 
Pensez aux classeurs 
souples, beaucoup 
moins lourds que les 
classeurs rigides 
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MatièresMatièresMatièresMatières    Répartition des fournitures dans les matièresRépartition des fournitures dans les matièresRépartition des fournitures dans les matièresRépartition des fournitures dans les matières    

    
FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    
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Feuilles de copies simples et doubles 
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de 48 pages plutôt 

que 96 pages 
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spirales (mais possibilité de prendre 4 à 5 cahiers de 48 pages à petits carreaux qui sont 
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ChinoisChinoisChinoisChinois    
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moins lourds que les 
classeurs rigides 


