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FOURNITURES SCOLAIRES ÉLÈVES DE 6ème : Rentrée 2016 
 

� Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d'année du fait de leur usage (cahiers de brouillon, colle, stylos,...). 

� Sauf indication inverse, les cahiers 24X32 sont recommandés car ils permettent de coller les feuilles A4 distribuées 

régulièrement par les professeurs, sans que celles-ci ne dépassent et s’abiment, mais pour diminuer le poids, les professeurs ne 

demandent la plupart du temps que des modèles 48 pages seulement. 

� 1 cahier de textes ou 1 agenda scolaire : il pourra être consulté et relevé par les professeurs ou la vie scolaire à tout moment. 
� 1 cahier de brouillon, à renouveler régulièrement.   

� 1 crayon papier HB, 1 stylo encre, 1 stylo feutre, crayons bille (4 couleurs de base, ordinaire de préférence). 2 ou 3 feutres fluos. 

� 1 règle plate transparente de 20 cm, 1 boîte de 6 crayons de couleur, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts arrondis. 
� des copies doubles et simples perforées, grands carreaux (grand format) blanches. Seule une réserve sera dans le cartable (15/20 

feuilles), mais protégée par une chemise fermée par un élastique. Ces feuilles serviront pour les devoirs et dans les matières 

utilisant un classeur. 

� Calculatrice non demandée.  

• 1 clé USB de 8 GO minimum comportant le nom de l’élève (pose d’une étiquette ou écriture directe sur la clé de préférence) 
 

FRANÇAIS 

o 3 cahiers de 48 pages grand format 24X32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier. 

o 1 dictionnaire de langue niveau collège est souhaité pour les quatre années (Larousse Collège 

ou Le Robert Collège par exemple), qui devra rester à la maison. 
o Cahier de TD "Apprendre à rédiger pas à pas 6e" édition Nathan pour l’accompagnement 

personnalisé (5.70€) 

Pendant l'année scolaire, il pourra être demandé l'achat de livres pour la lecture suivie, dans la 

limite de 20 € 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
EDUCATION MORALE & CIVIQUE 

Histoire-géographie : attendre la rentrée, les professeurs n’ayant pas tous les mêmes demandes. 

Education morale & civique : Cahier d’activités, à voir à la rentrée avec le professeur. 

MATHEMATIQUES 
o équerre, compas avec porte-crayon, rapporteur en degrés uniquement.  

o 1 cahier de 96 pages, grand format 24 X 32, petits carreaux sans spirale avec protège-cahier. 
o Un cahier d’exercices sera demandé à la rentrée par le professeur. 

ANGLAIS 
Langue vivante 1 

o 1 cahier de 120 pages grand format 24X32 ou 21 X29,7, grands carreaux avec protège- cahier. 

o Un cahier d’activités (TD) sera demandé à la rentrée par le professeur. 

SCIENCES & TECHNOLOGIE 
(Sciences de la Vie et de la Terre, 
sciences physiques /chimie 
et technologie) 

o 1 classeur souple 21 X 29,7 cm, avec 4 anneaux de diamètre 30 mm et une tranche de 40 mm, 

si possible avec un élastique de maintien. 

o 2 paquets de protège-documents transparents correspondant au classeur précédent. 

o 1 jeu de 12 intercalaires, en carton de préférence (pour y coller des étiquettes) 

o 1 paquet de feuilles perforées simples grands carreaux. 

o Quelques feuilles blanches perforées 

o Quelques feuilles de papier millimétré 

ARTS PLASTIQUES 

o 1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32, 180 gr/m2 minimum. 1 feutre noir fin (de qualité). 

o 3 pinceaux : pinceau 16, pinceau n° 2 ou 4, pinceau brosse 16 ou 18. 

o 1 pochette de feuilles calque (21 x 29,7 ou 24 x 32). 

o 1 cahier de 96 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale  

EDUCATION MUSICALE Sera défini par le nouveau professeur qui arrivera à la rentrée. 

EDUCATION PHYSIQUE 
& SPORTIVE 

o Tenue spéciale pour l’EPS : tee-shirt, short et chaussures de sport Running ou Multisport. 

o 1 sac d’EPS distinct du cartable. 

o S nécessaire vêtement de pluie et survêtement. 
 

Les manuels scolaires sont achetés par le collège, et prêtés aux élèves pour une année scolaire. Ils doivent OBLIGATOIREMENT 
être couverts. Tout livre trop détérioré lors de la restitution en juin sera facturé, en totalité ou en partie, à la famille de l’élève. 



Collège René Caillié   Année Scolaire 2015-16 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 

17107 SAINTES Cedex   FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2016 
� 05.46.93.80.80  

� ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

 

FOURNITURES SCOLAIRES ÉLÈVES DE 5ème : Rentrée 2016 
 

� Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d'année du fait de leur usage (cahiers de brouillon, colle, stylos,...). 

� Les cahiers 24X32 sont recommandés car ils permettent de coller les feuilles A4 distribuées régulièrement par les professeurs, 

sans que celles-ci ne dépassent et s’abiment, mais pour diminuer le poids, les professeurs ne demandent la plupart du temps 

que des modèles 48 pages seulement. 

• 1 cahier de textes ou 1 agenda scolaire : il pourra être consulté et relevé par les professeurs ou la vie scolaire à tout moment. 

• 1 cahier de brouillon, à renouveler régulièrement.   

• 1 crayon papier HB, 1 stylo encre, 1 stylo feutre, crayons bille (4 couleurs de base, ordinaire de préférence). 2 ou 3 feutres fluos. 

• 1 règle plate transparente de 20 cm, 1 boîte de 6 crayons de couleur, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts arrondis. 

• des copies doubles et simples perforées, grands carreaux (grand format) blanches. Seule une réserve sera dans le cartable (15/20 

feuilles), mais protégée par une chemise fermée par un élastique. Ces feuilles serviront pour les devoirs et dans les matières 

utilisant un classeur. 

• calculatrice : TEXAS ou CASIO conseillées (niveau collège). 

• 1 clé USB de 8 GO minimum comportant le nom de l’élève (pose d’une étiquette ou écriture directe sur la clé de préférence) 
 

 

Les manuels scolaires sont achetés par le collège, et prêtés aux élèves pour une année scolaire. Ils doivent OBLIGATOIREMENT 
être couverts. Tout livre trop détérioré lors de la restitution en juin sera facturé, en totalité ou en partie, à la famille de l’élève. 

FRANÇAIS 
o 3 cahiers de 48 pages grand format 24X32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier. 

Pendant l'année scolaire, il pourra être demandé l'achat de livres pour la lecture suivie, dans la 

limite de 20 €. 

Enseignement de complément 
LATIN 

o 1 petit cahier 17X22  de 96 pages sans spirale, avec protège-cahier. 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
EDUCATION MORALE & CIVIQUE 

Histoire-géographie : attendre la rentrée, les professeurs n’ayant pas tous les mêmes demandes. 

Education morale & civique : Cahier d’activités, à voir à la rentrée avec le professeur. 

MATHEMATIQUES 
o équerre, compas avec porte-crayon, rapporteur en degrés uniquement.  

o 1 cahier de 96 pages, grand format 24 X 32, petits carreaux sans spirale avec protège-cahier. 

ANGLAIS 
Langue vivante 1 

o 1 cahier de 120 pages grand format 24X32 ou 21 X29,7, grands carreaux avec protège- cahier. 

o Un cahier d’activités (TD) sera demandé à la rentrée par le professeur. 

ALLEMAND 
Langue vivante 1 ou 2 

o 1 classeur souple grand format et protège documents pour les copies 

 OU 2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux avec protège cahier 

ESPAGNOL 
Langue vivante 2 

o 1 cahier de 96 pages, grand format, 21*29.7  grands carreaux, sans spirale avec  protège-

cahier.  

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 
TERRE 

o 2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale, avec protège cahier 

        ou couverture à rabats. 

o quelques feuilles blanches format A4.  

SCIENCES PHYSIQUES 
o 1 classeur souple avec 3 intercalaires ou  2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, petits 

carreaux, sans spirale avec protège-cahier et avec rabats pour stocker des feuilles si possible. 

o quelques feuilles de papier millimétré. 

TECHNOLOGIE 

o 1 classeur souple 21 X 29,7 cm, avec 4 anneaux de diamètre 30 mm et une tranche de 40 mm, 

si possible avec un élastique de maintien. 

o 1 paquet de protège-documents transparents correspondant au classeur précédent. 

o 1 jeu de 3 intercalaires, en carton. 

o 1 paquet de feuilles perforées simples grands carreaux.  

ARTS PLASTIQUES 
o 1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32, 180 gr/m2 minimum. 1 feutre noir fin (de qualité). 

o 3 pinceaux : pinceau 16, pinceau n° 2 ou 4, pinceau brosse 16 ou 18. 

o 1 pochette de feuilles calque (21 x 29,7 ou 24 x 32). 

EDUCATION MUSICALE o Sera défini par le nouveau professeur qui arrivera à la rentrée. 

EDUCATION PHYSIQUE 
& SPORTIVE 

o Tenue spéciale pour l’EPS : tee-shirt, short et chaussures de sport Running ou Multisport. 

o 1 sac d’EPS distinct du cartable. 

o Si nécessaire vêtement de pluie et survêtement. 
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FOURNITURES SCOLAIRES ÉLÈVES DE 4ème et 3ème: Rentrée 2016 
 

� Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d'année du fait de leur usage (cahiers de brouillon, colle, stylos,...). 

� Les cahiers 24X32 sont recommandés car ils permettent de coller les feuilles A4 distribuées régulièrement par les professeurs, 

sans que celles-ci ne dépassent et s’abiment, mais pour diminuer le poids, les professeurs ne demandent la plupart du temps 

que des modèles 48 pages seulement. 

• 1 cahier de textes ou 1 agenda scolaire : il pourra être consulté et relevé par les professeurs ou la vie scolaire à tout moment. 

• 1 cahier de brouillon, à renouveler régulièrement.   

• 1 crayon papier HB, 1 stylo encre, 1 stylo feutre, crayons bille (4 couleurs de base, ordinaire de préférence). 2 ou 3 feutres fluos. 

• 1 règle plate transparente de 20 cm, 1 boîte de 6 crayons de couleur, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts arrondis. 

• des copies doubles et simples perforées, grands carreaux (grand format) blanches. Seule une réserve sera dans le cartable (15/20 

feuilles), mais protégée par une chemise fermée par un élastique. Ces feuilles serviront pour les devoirs et dans les matières 

utilisant un classeur. 

• calculatrice : TEXAS ou CASIO conseillées (niveau collège). 

• 1 clé USB de 8 GO minimum comportant le nom de l’élève (pose d’une étiquette ou écriture directe sur la clé de préférence) 
 

FRANÇAIS o 3 cahiers de 48 pages grand format 24X32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier. 

Pendant l'année scolaire, il pourra être demandé l'achat de livres pour la lecture suivie, dans la 

limite de 20 €. 

Enseignement de complément 
LATIN 

o 2 cahiers de 48 pages  grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier. 

Possibilité de reprendre celui de l'année précédente. 

Enseignement de complément 
GREC 

o 2 cahiers de 48 pages  grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier. 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
EDUCATION MORALE & CIVIQUE 

o Histoire-géographie : attendre la rentrée, les professeurs n’ayant pas tous les mêmes 

demandes. 

o Education morale & civique : Cahier d’activités, à voir à la rentrée avec le professeur. 

MATHEMATIQUES o Equerre, compas avec porte-crayon, rapporteur en degrés uniquement. 

o Classeur souple avec copies doubles à petits carreaux ou 2 cahiers de 48 pages, grand format 

24 X 32, petits carreaux, sans spirale avec  protège-cahier. 

ANGLAIS 
Langue vivante 1 

o 1 cahier de 190 pages grand format 24X32 ou 21 X29,7, grands carreaux avec protège- cahier. 

o Un cahier d’activités (TD) sera demandé à la rentrée par le professeur. 

ALLEMAND 
Langue vivante 1 ou 2 

o 1 classeur souple grand format et protège documents pour les copies 

OU  2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux avec protège cahier.  

ESPAGNOL 
Langue vivante 2 

o 1 cahier de 96 pages, grand format 21*29.7  , grands carreaux, sans spirale avec  protège-

cahier. 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 
TERRE 

o 2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale, avec protège cahier 

        ou couverture à rabats. 

o quelques feuilles blanches format A4. 

SCIENCES PHYSIQUES 
o 1 classeur souple avec 3 intercalaires ou  2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, petits 

carreaux, sans spirale avec protège-cahier et avec rabats pour stocker des feuilles si possible. 

o Quelques feuilles de papier millimétré. 

TECHNOLOGIE o 1 classeur souple 21 X 29,7 cm, avec 4 anneaux de diamètre 30 mm et une tranche de 40 mm, 

si possible avec un élastique de maintien. 

o 1 paquet de protège-documents transparents correspondant au classeur précédent. 

o 1 jeu de 3 intercalaires, en carton. 

o 1 paquet de feuilles perforées simples grands carreaux. 

ARTS PLASTIQUES o 1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32, 180 gr/m2 minimum. 1 feutre noir fin (de qualité). 

o 3 pinceaux : pinceau 16, pinceau n° 2 ou 4, pinceau brosse 16 ou 18. 

o 1 pochette de feuilles calque (21 x 29,7 ou 24 x 32). 

EDUCATION MUSICALE o 1 cahier de musique grand format 24 X 32. Possibilité de reprendre celui de l'an passé. 

EDUCATION PHYSIQUE 
& SPORTIVE 

o Tenue spéciale pour l’EPS : tee-shirt, short et chaussures de sport Running ou Multisport. 

o 1 sac d’EPS distinct du cartable. 

o Si nécessaire vêtement de pluie et survêtement. 

 

Les manuels scolaires sont achetés par le collège, et prêtés aux élèves pour une année scolaire. Ils doivent OBLIGATOIREMENT 
être couverts. Tout livre trop détérioré lors de la restitution en juin sera facturé, en totalité ou en partie, à la famille de l’élève. 
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FOURNITURES SCOLAIRES ÉLÈVES D’ULIS de 6ème à la 3ème: Rentrée 2016 
 

� Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d'année du fait de leur usage (cahiers de brouillon, colle, stylos,...). 
 

• 1 cahier de textes : il pourra être consulté et relevé par le professeur ou la Vie scolaire à tout moment. 
 
• 1 cahier de brouillon.  

 
• Stylo bille (bleu, vert, noir, rouge) 

 
• Crayon de papier 

 
• Gomme 

 
• Feutre noir fin 

 
• Règle (double décimètre) 

 
• Compas (de bonne qualité) 

 
• Equerre 

 
• Rapporteur 

 
• Effaceur 

 
• Bâton de colle 

 
• Feuilles de classeur (21 X 29.7 Seyès) 

 
• Pochettes transparentes 

 
• Cahier Seyès (24 X 32) 96 pages 

 
• 2 Classeurs 4 anneaux 

 
• 2 Jeux d’intercalaires 

 
• Surligneurs 

 
• Clé USB (petite capacité) 

 
• 1 Paire de ciseaux (de qualité et taille correcte) 


