
Liste des fournitures scolaires (collège) 

2018/2019 

 

Français  6ème /4ème  
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 196 pages. 

Un paquet de copies doubles, seyes, blanches,  
Un agenda (obligatoire) 

5ème  

Un cahier grand format seyes ,24x32, 96 pages 
Un cahier grand format, seyes, 48 pages 
Un paquet de copies doubles, seyes, blanches 
Trente pochettes plastiques 
3ème  

Un trieur 8 compartiments 
Feuilles doubles et simples 
Un répertoire A6 petits carreaux de 100 pages 
Un petit cahier spiral petits carreaux de 180 pages  

Mathématiques 
(tous niveaux) 

Une  calculatrice collège 
1 cahier de 200 pages grand format petits carreaux 
1 protège-documents de 100 vues 
1 cahier de brouillon 

Des feuilles doubles grand format petits carreaux 
Matériel de géométrie (règle, équerre, compas) 
Calculatrice collège 

 

Histoire – géo  6ème/5ème: 2 cahiers 24*32 de 96 pages + 1 cahier petit format 17*22, 
48 pages. 
4ème/3ème : 1 grand classeur + intercalaires + feuilles simples + feuilles 
doubles + pochettes et une trousse bien garnie sans oublier les crayons 
de couleurs 
 
 

SVT 6ème et 5ème : 

1 grand classeur+intercalaires + feuilles de dessins +feuilles simples + 
feuilles doubles + pochettes perforées en polypropylène 
 
4ème et 3ème : 

1 cahier 24*32 cm, 100 pages, grands carreaux avec son protège cahier 
transparent et étiqueté au nom de l’élève avec sa classe. 
Trousse avec notamment crayon à mine sèche (HB2) ou porte-mine, et 
bâton de colle en stick. 



Physique-chimie 
(tous niveaux) 

1 porte-vue (60 vues) 
Feuilles simples grands carreaux, 
10 Feuilles de papier millimétré 
 1 trousse bien garnie (tube de colle obligatoire à renouveler 
régulièrement (Pas de correcteur liquide) 
+ calculatrice obligatoire (la même qu'en mathématiques) 
+ une blouse blanche coton manches longues (pour chimie et SVT) 
 

Anglais  
(tous niveaux) 

1 cahier grand format de 200 pages 

1 protège-documents de 100 vues 

 

Espagnol 
(4ème et 3ème) 1 grand cahier de 200 pages à grands carreaux 

Arabe 
(tous niveaux) 

1 Cahier de 200 pages grand format grand carreaux + couverture  
1 Porte document  

Arts plastiques Un cahier, grand ou petit (le même que l'année dernière peut suffire). 
- Papier CANSON - 24x32 - 180 g/m - Blanc. 
- De la peinture acrylique en tube (rouge, bleu, jaune, noir, blanc, évitez le 
rose, le rose/rouge tyrien ou le magenta dit aussi primaire et préférez le 
rouge vermillon). 
- Deux pinceaux fins (n°4 et 10 environ), deux brosses (n°10 et 16 
environ). 
- Deux crayons à papier (1 crayon 2B et un autre 4B ou 6B). 
- Des craies de couleur pour tableaux. 
- Des outils divers que vous possédez déjà (paire de ciseaux, gomme, 
scotch, crayons de couleurs, marqueurs, feutres, pastels, vieux tubes de 
gouache, etc.). 
- Des chiffons (vieux morceaux de tissus). 
- Ne venez pas en cours de pratique avec des vêtements risquant de se 
salir. 

Musique  1 cahier grand format de 96 pages (pour la 6ème) 

Les autres niveaux utiliseront le cahier actuel 

 

CDI                

(classes de 6ème et  

5ème) 

1 protège-documents de 60 vues (le même à garder pour les deux années) 

 



 
Art et culture  1 cahier grand format (24x32) de 48 pages pour la 5ème. 

Les autres niveaux conserveront leurs cahiers (si bon format) 

 

Techno  Tous niveaux : 

1 classeur souple 4 anneaux 

6 intercalaires 

1 lot de pochettes plastifiées 

Feuilles simples grands carreaux  

Feutres 

Règle plastique graduée 30 cm 

Equerre plastique 

Crayons de couleurs (x12) 

Colle liquide 

5ème, 4ème, 3ème  

1 calculette collège  

 


