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LISTE DES FOURNITURES 
 

TOUTES DISCIPLINES 
Un cartable rigide, qui protège les fournitures et les livres prêtés par l'établissement.  
1 cahier de textes. Nous vous conseillons d’acheter un cahier de textes cartonné plus solide qu’un cahier 
à spirale. 
1 cahier de brouillon 
1 taille crayon  
1 paire de ciseaux  
1 paquet de 100 protège-documents 
1 bâton de colle 
1 crayon de papier HB2 
1 gomme blanche 
1 pochette de 12 crayons de couleur 
1 règle plate graduée de 30 cm 
Des surligneurs 
4 stylos de couleur (noir - vert - rouge - bleu) 
Une clé USB 8 Go (celle de l’année précédente sera réutilisée) 
 
 

ARTS PLASTIQUES 
1 grand cahier sans spirale, grands carreaux, format européen (24x32) 
Une pochette de papier à dessin blanc, format A4 ou 24 x 32 cm 
1 feutre noir fin 
 
 

FRANCAIS 
3 cahiers format européen (24 x 32) de 96 pages, grands carreaux 
Copies doubles grand format grands carreaux 
5ème : cahier de Français « chacun son rythme » - 3 parcours différenciés – Editions Hatier (6 euros) 
4ème : cahier de Français « tout le programme de langue en 41 leçons » - 450 exercices et 6 projets 
d’écriture – Editions Le Robert (5.90 euros) 
4ème : livre « la rencontre avec l’autre, 6 nouvelles contemporaines » - Editions Folio + collège Gallimard 
(3.90 euros) – possibilité de le racheter aux anciens élèves de 4ème  
3ème :  cahier de français « préparation du brevet pour réussir l’épreuve » - Editions Belin éducation (5370 
euros) 
 
 

EDUCATION MUSICALE 
1 porte-vue 60 vues 
 
 

EDUCATION PHYSIQUE 
1 tenue de sport (short, tee-shirt, survêtement, chaussettes et chaussures de sport) autre que celle portée 
dans la journée, dans un sac autre que le sac de cours. 
 



MATHEMATIQUES 
2 cahiers, format européen (24 x 32), petits carreaux, de 96 pages. 
1 compas à vis pour y fixer un crayon normal 
Feuilles doubles petits carreaux, format A4 (21x29.7) 
1 calculatrice type collège (CASIO FX92 New collège 2D recommandé) 
Ne pas acheter d’équerre et de rapporteur. Une « équerre trace parallèle » sera vendue à la rentrée par le collège qui 
s’occupe de l’achat pour 1 euro. 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Crayons de couleur 
Crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 
2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 
Copies doubles grand format grands carreaux 
 
TECHNOLOGIE 
5ème : 1 porte-vues 60 vues 
5ème : 30 feuilles simples perforées blanches grand format, grands carreaux 
4ème et 3ème : 1 classeur grand format  
4ème et 3ème : feuilles simples et doubles grand format – grands carreaux 
4ème et 3ème :  20 pochettes plastiques perforées grand format 
 

ANGLAIS  
2 cahiers 96 pages - grand format - grands carreaux - sans spirale (format européen) 
1 dictionnaire bilangue (Robert Collins ou Harrap’s) niveau collège 
 

ESPAGNOL (Classe bilangue ou  LV2) 
1 cahier 96 pages – plastifié ou avec un protège-cahier - grand format - grands carreaux - sans spirale 
(format européen) 
 

ALLEMAND (classe bilangues ou LV2) 
1 cahier 96 pages – format européen - grands carreaux - sans spirale 
 

SCIENCES (Physique et SVT) 
1 porte-vues 120 vues (réutiliser celui de 6ème) 
1 pochette cartonnée contenant 60 feuilles simples blanches et 20 feuilles simples vertes à grands 
carreaux 
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