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Liste des fournitures 
6ème - 5ème - 4ème - 3ème 

 
Matériels communs à toutes les classes  
 
- 1 photo d’identité récente de l’élève pour le carnet de correspondance (à apporter le jour de la rentrée)
- 1 cartable léger (moins de 1kg de préférence) 
- 1 stylo plume+1 effaceur OU 1 stylo effaçable bleu ou noir 
- 1 tube de colle 
- 1 rouleau de scotch 
- 1 règle plate (triple décimètre) en plastique transparent 
- 1 crayon à papier noir HB 
- 1 lot de crayons de couleurs 12 maxi 
- 1 lot de feutres fins de couleurs 12 maxi 

- 1 paire de ciseaux 
- des surligneurs (plusieurs couleurs) 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 agenda (léger et simple) 
- 1 gomme 
- une souris / ruban correcteur (pas liquide) 
- 1 clé USB 8 Go (coller une étiquette nominative) 

- 4 stylo à bille (1 noir, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge) Les stylos 4 couleurs sont fortement déconseillés. 
Pour les demi-pensionnaires seulement : un cadenas pour le casier, format moyen taille 30 à 40 mm maximum. 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :  
 
- Pour les 6èmes : une boîte (boîte en plastique souple avec couvercle facile à percer) 
- Pour tous : - 5 feuilles simples perforées petits carreaux (pour les graphiques) 
 - 5 feuilles blanches A4 (type imprimante) pour les dessins d’observation 
 - 1 clé USB (y mettre une étiquette avec le nom) pour les exposés et les logiciels de SVT 
 - Des écouteurs de téléphone avec micro 
Il sera également demandé selon l’enseignant (attendre la rentrée) : 
Pour Mme Besnard : (notamment toutes les 5èmes et 3èmes) : 1 classeur grand format souple (épaisseur 4 cm) + 
8 intercalaires de couleurs en 5ème + 6 intercalaires de couleurs en 3ème + 100 feuilles simples perforées grands 
carreaux + 5 pochettes transparentes en plastique. 
Ponctuellement un smartphone pour photo d’expériences et recherche documentaire (non obligatoire). 
Pour Mme Bienvenu : 2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux de 48 pages avec un protège cahier +  
15 feuilles simples perforées grands carreaux + 2 pochettes transparentes en plastique. 10 fiches bristol (pour les 
fiches de révision). 
 
ANGLAIS 
 
2 cahiers grand format (24x32) - grands carreaux de 48 pages avec un protège cahier 
Quelques feuilles simples grands carreaux 
Attendre la rentrée pour acheter le cahier d’exercices. 
 
ALLEMAND : Attendre la rentrée 
 
ARTS PLASTIQUES : 
 
2 crayons noirs HB et 4B (ou 2B) 1 feutre noir fin 
1 chiffon à avoir à chaque cours 1 cahier d’arts plastiques 4A ou 24 x 32 
1 tablier de protection ou une vieille chemise Palette (jetable ou non) 
Pinceaux, brosses et pinceaux souples (1 petit, 1 moyen et 1 gros de chaque) 
Peinture gouache en tube (couleurs primaires : rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire ; blanc et noir),  
1 pochette de feuilles A3 180 gr minimum (ou plus, au choix) et un carton à dessin pour les transporter (attention, ne 
pas prendre plus grand) 
 
SCIENCES PHYSIQUES 
 
6 ème : 1 classeur grand format souple (épaisseur 4 cm max) + intercalaires + pochettes transparentes en plastique + 
feuilles simples perforées grands carreaux + œillets de renforcement pour feuilles de classeur 
5 ème : 1 classeur grand format souple (épaisseur 4 cm max) + intercalaires + pochettes transparentes en plastique + 
feuilles simples perforées grands carreaux + œillets de renforcement pour feuilles de classeur  
4 ème : 1 cahier grand format (24x32) – grands carreaux de 96 pages  
3 ème : 1 classeur grand format souple (épaisseur 4 cm max) + intercalaires + pochettes transparentes en plastique + 
feuilles simples perforées grands carreaux + œillets de renforcement pour feuilles de classeur  
 



MUSIQUE : Attendre la rentrée scolaire. 
 
TECHNOLOGIE 
6ème : 1 cahier grand format (24x32) -  petits ou grands carreaux (au choix) de 48 ou 96 pages (au choix) 
5ème, 4ème et 3ème : Possibilité de réutiliser le cahier de l’année précédente. 
 
LATIN ou LATIN/GREC 
Cahier grand format (24x32) - grands carreaux de 48 pages 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Un règlement intérieur EPS vous sera adressé à la rentrée pour vous rappeler les modalités d'utilisation du matériel et 
les règles de fonctionnement pendant les cours. 
Une tenue correcte est exigée :  
Un tee-shirt long rentrant dans le bas de survêtement et un sweat-shirt sportif seront obligatoires (les crop top sont 
interdits) 
Pantalon de survêtement, short ou cycliste (les pantalons tailles basses sont interdits) au choix 
Prévoir 2 paires de chaussures dont une paire PROPRE et non utilisée pendant le déplacement vers l’installation et 
uniquement dédiée à la pratique sportive (demande de la mairie pour ne pas salir les installations). La paire de 
chaussures dédiée au sport devra être lacée afin d’éviter les entorses (les chaussures type « converse », « Van » 
sont interdites) 
Tout collégien devra pour sa scolarité (lycée compris) être en possession d’une raquette de tennis de table de taille 
classique (exemple raquette « 250 Gatien » Cornilleau : valeur 10 euros) avec un revêtement de couleur différente de 
chaque côté (rouge et noir en général). Les raquettes en bois de type « 1er prix » se révèlent inutilisables et sont donc 
à proscrire. 
Une bouteille/gourde d’eau, individuelle et nominative, déjà remplie avant le début de cours, sera exigée à chaque 
cours. 
Pour les 6èmes, une paire de lunettes déjà réglée, un bonnet assez serré, un maillot de bain de piscine (pas de short 
ni de « 2 pièces ») sont exigés. 
L’ensemble des affaires dont le carnet de correspondance, un crayon, une montre si possible faisant chronomètre et 
une paire de chaussures sportives, devra être mis dans un sac peu encombrant. 
 
ESPAGNOL 
Un dictionnaire bilingue français-espagnol à la maison ; 
Un cahier d’activités et des feuilles de dessin A3 seront éventuellement demandés aux élèves en début d’année ; 
Attendre la rentrée pour les cahiers / classeurs. 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
6ème, 5ème et 4ème : 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux (environ 100 pages) avec un protège-cahier 
3ème : 1 grand classeur muni de feuilles simples et doubles (grands carreaux) 
Un fascicule de fiches d’activités sera éventuellement demandé en début d’année. 
Pour tous les niveaux, les élèves seront équipés de fournitures usuelles comme des ciseaux, un tube de colle, des 
surligneurs, des crayons de couleur, des intercalaires. 
 
MATHEMATIQUES (pour tous les niveaux) 
Copies doubles format A4, petits carreaux Cahiers : attendre la rentrée 
Deux cahiers grands carreaux 48 pages : attendre la rentrée car le format 17 x 22 ou 24 x 32 sera précisé à la rentrée 
Calculatrice scientifique (Casio FX-92 Collège) indispensable pour les 4 niveaux 
Une pochette de feuilles de papier calque à garder pour les 4 années 
Une pochette ou trousse contenant le matériel de géométrie : 
Une équerre en plastique transparent 
Un rapporteur avec double graduation en degrés (deux fois de 0° à 180°, attention pas de 200) en plastique 
transparent 
Un compas simple avec une bague servant à insérer un crayon à papier (éviter les coffrets) 
Un crayon à papier réservé au compas 
 
PORTUGAIS 
1 grand classeur, des pochettes plastiques et des feuilles simples à grands carreaux 
 
FRANÇAIS (pour tous les niveaux) 
Un classeur avec des feuilles doubles et simples perforées à grands carreaux, 6 intercalaires 
Des pochettes plastiques 
 

N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS AVEZ TOUS DES LIVRES A LIRE OBLIGATOIREMENT POUR 
LA RENTREE. 

 
Vous trouverez un rappel des titres par niveau sur le site du collège. 


