
 
 
 
 
 

Liste générale des fournitures à acheter et à renouveler  
Merci de veiller à ce que votre enfant ait toujours son matériel en état et en quantité suffisante 

 (il est désormais interdit d’échanger, de prêter du matériel )  
! 1 cartable ou sac à dos ou sac à bandoulière (pas de sac à main ") ! 1 Agenda ! 1 trousse ! des stylos 
(bleu vert rouge noir) ou un stylo « 4 couleurs »  ! des effaceurs (souris correctrices) ! 1 ou 2 crayon(s) à 
papier HB ou un critérium avec des mines HB ! 1 gomme ! 1 taille-crayon ! des ciseaux ! 1 rouleau de 
ruban adhésif ! plusieurs bâtons de colle (au moins 5) ! 1 tube de colle liquide tous travaux ! 5 surligneurs 
fluos ! des feutres ! des crayons de couleur !  1 Règle plate graduée 30cm ! 1 rapporteur ! 1 
équerre géométrique ! 1 compas (avec son propre crayon) ! 1 calculatrice « collège » (attendre les consignes de 
début de rentrée pour l’achat) ! 1 trousse (pour ranger la peinture) ! 2 pinceaux brosses dont 1 petite  ! 1 boite 
de gouaches (une douzaine de tubes) ! 1 sac de sport + affaires de sport ! du film plastique pour recouvrir les 
manuels scolaires 
! Copies doubles blanches perforées grands carreaux grand format (100 pages) ou +      utilisées pendant toutes  
! Copies simples blanches perforées grands carreaux grand format (100 pages) ou +         les années collège  

! 1 pochette de 12 feuilles de papier blanc épais 180g – 24x32 

! 3 chemises cartonnées (à rabats avec élastiques) de couleur différente 

! 1 classeur souple (4 anneaux) grand format 

! 1 paquet d’intercalaires (6) grand format en carton ou plastique 

! 1 dizaine de pochettes transparentes perforées pour classeur 
! 1 cahier petit format (17x22) à grands carreaux – 96 pages – cahier de brouillon refusé 

! 3 petits cahiers de brouillon (dont 1 pour le cours d’EPS) 

! 1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 140 pages couverture plastifiée 

! 1 protège-cahier (24x32) pour le cahier d’anglais si vous ne prenez pas de couverture plastifiée 

Pour les cahiers suivants : vous avez quelquefois le choix entre des cahiers de 48 pages et de 96 pages : 

! cahier grands carreaux 
24x32 - 96 pages 

Peut être 
remplacé ? 

! cahier grands carreaux 
24x32 - 48 pages 

Matière 

2 non - Pôle sciences 
 non 2 (à 3*) Français 

1 Oui par  2 (à 3*) Histoire-Géographie 
2 (sans spirales) Oui par 4 (à 5*) Mathématiques 

-   1 Accompagnement personnalisé maths 
(* cahier complémentaire pour finir l’année scolaire) 

********************************************************** 
UNIQUEMENT SI VOTRE ENFANT EST INSCRIT EN CLASSE BILANGUE ANGLAIS-CHINOIS : 

! 1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages  
! 1 « porte-vue » ou « protège-documents » 40 pages (soit 80 vues)  
! 1 cahier d’écriture chinoise (couverture de couleur verte) 

 
Académie de Poitiers 

 

 

dernière minute : PREVOIR DES MASQUES



 

Tout ce matériel doit être transporté dans un sac à vocation scolaire (sac à dos, cartable) 
 

Tous les jours, le cartable 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 1 

Téléphone 05.46.43.00.45 Courriel Ce.0170088d@ac-poitiers.fr  
www.etab.ac-poitiers.fr/coll-missy-la-rochelle 
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FRANCAIS 
2 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux – 48 pages 
1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques 
Merci de noter l’achat de 3 livres de poche pendant l’année scolaire 
!Votre enfant pourrait avoir besoin d’un cahier supplémentaire dans l’année  
 

 
MATHEMATIQUES 

Modèle équerre géométrique 

  

2 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages  
OU 4 cahiers (24x32) à grands carreaux de 48 pages  
1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 48 pages (accompagnement personnalisé) 
#### Cahiers (48 ou 96 pages) impérativement sans spirales 
1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques 
1 calculatrice Casio-collège fx-92 
1 équerre géométrique  – 1 rapporteur – 1 compas  
!Votre enfant pourrait avoir besoin d’un cahier supplémentaire dans l’année  
Attention aux calculatrices bas de gamme, elles n’ont malheureusement pas toutes les fonctionnalités nécessaires 

 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE 

1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux – 96 pages  
(ou 2 cahiers grand format (24x32) de 48 pages) 
!Votre enfant pourrait avoir besoin d’un cahier supplémentaire dans l’année  

 
ANGLAIS 

en priorité 1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux de 140 pages  
ou 1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux de 96 pages et 1 cahier de 48 
pages (moins pratique) 
1 protège-cahier pour chaque cahier sauf si vous achetez des cahiers avec 
couverture plastifiée 

POLE SCIENCES : Technologie  
Sciences de la Vie et de la 

Terre(SVT) - Sciences-Physiques  

En technologie :  
1 Classeur souple (charnières de 3 cm) 
10 feuilles de copie simples perforées à grands carreaux (21x29,7) 
4 intercalaires (unités) 
10 Pochettes souples transparentes perforées (unités) 
En SVT et Physiques : 
2 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux de 96 pages (1 par matière) 

 

EDUCATION MUSICALE 1 cahier petit format (17x22) à grands carreaux – 96 pages (cahier de brouillon refusé)  
 

ARTS 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 
(plus pratique que la boite de peinture en plastique) 
au bon vouloir : des crayons de couleur, des feutres, du ruban adhésif… 

 
 

EDUCATION 
PHYSIQUE 

ET  
SPORTIVE 

1 petit cahier de 48 pages (cahier de brouillon autorisé) 
un sac de sport contenant :  
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  
    Au cours du 2ème trimestre : pour les séances de natation : 
Un maillot de bain (short de bain interdit pour les garçons)  
Un bonnet de bain (obligatoire) - des lunettes (obligatoires) 
Une serviette de douche  

   
BILANGUE CHINOIS 
Sur candidature 

uniquement 

Le cahier d’écriture chinoise de couleur verte  
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages 
1 porte-vue ou protège-documents de 40 pages maxi (= 80 vues)  
pour y glisser les documents remis par le professeur  


