
 
 

Français Pour la sixième: 2 grands cahiers (1 rouge et 1 bleu) 24x32 

90 pages 1 portfolio 60 vues 

1 petit cahier (spirale ou pas) avec un mix page quadrillée et page 

blanche Copies simples et doubles 

Pour les autres niveaux  

1 cahier grand format 24 x 32 cm 

1 cahier grand format 21 x 29,7 cm 

1 pochette cartonnée 

3 pochettes plastiques 

transparentes 1 paquet de 

copies doubles 

1 paquet de copies simples 

1 agenda (obligatoire) 

une trousse fonctionnelle avec : 

- crayons à papier 

- gomme et taille crayon 

- stylos surligneurs 

- stylos bille noir, bleu, rouge et vert 

- quelques crayons de couleurs 

 
(en français, les correcteurs type « blanco » ne sont pas 
autorisés) 

Mathématiques 

(tous niveaux) 

Une calculatrice collège 

1 cahier de 100 pages grand format petits 

carreaux 1 protège-documents de 100 vues 

Des feuilles doubles grand format petits 

carreaux Matériel de géométrie (règle, 

équerre, compas, rapporteur, plusieurs 

crayon à papier, quelques feuilles de 

papier millimétré.) 

Calculatrice collège Casio FX 92. 

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 

2022/2023 

Liste des fournitures scolaires (collège) 



SVT (Collège) - 1 cahier 24*32 cm, 100 pages, grands carreaux avec son 

protège cahier transparent et étiqueté au nom de l’élève avec 

sa classe. 

- Copies doubles A4, grands carreaux / quelques feuilles blanches 

et de papier millimétré 

- Trousse complète avec notamment crayon à mine sèche 

(HB2) ou porte-mine, et bâton de colle en stick. 
  

Physique-chimie 5ème, 4ème , 3ème   

un grand cahier 24*32, 

100 pages 5 Feuilles de 

papier millimétré 

1 trousse bien garnie (tube de colle obligatoire à renouveler 

régulièrement (Correcteur liquide ou souris INTERDIT car 

interdit au DNB) 

+ calculatrice scientifique collège obligatoire (la même qu'en 

mathématiques) 

+ une blouse blanche coton manches longues (pour chimie 

et SVT)  

Des écouteurs personnels 

Anglais 

(tous niveaux) 

1 cahier grand format de 

100 pages 1 protège-

documents de 100 vues 

Espagnol 5ème /4ème /3ème 

1 grand cahier de 100 feuilles à grands carreaux 

Arabe 
(tous niveaux) 

1 Cahier de 100 pages grand format grand carreaux + 

couverture 1 Porte document 



Arts plastiques 
Un cahier -  et / ou - un « carnet d’artiste » taille au choix: croquis, 

recherches, esquisses, … :  Soit des feuilles libres à ranger dans une 

pochette, soit un cahier à spirale, soit un cahier relié. 

Une pochette de papier à dessin (= feuille de Canson): (180 ou 224 gr) 

d’au moins 12 feuilles au format 24 x 32 cm (assurez-vous bien qu’il s’agit 

de feuilles blanches et non pas des feuilles de couleur ou de calque). 

un coffret de 5 tubes de peinture : couleurs primaires (cyan, magenta 

et jaune) et noir et blanc ( à garder chez soi ) 

Une trousse contenant : ciseaux, gomme, taille crayon, colle, ruban 

adhésif, crayon à papier, feutres, crayons de couleur, quelques pinceaux 

au choix. 

Un chiffon (morceau de tissu ou autre pour nettoyer son matériel de 

peinture  

 



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

Les autres niveaux utiliseront le même cahier pour tout le collège 

CDI (collège) 1 porte vues de 60 vues 

(le même à garder pour les 4  années) 

EIST 6ème 

- 1 cahier 24*32 cm, 100 pages, grands carreaux avec son protège 

cahier transparent et étiqueté au nom de l’élève avec sa classe. 

- Copies doubles A4, grands carreaux / quelques feuilles blanches et 

de papier millimétré 

- Trousse complète avec notamment crayon à mine sèche (HB2) 

ou porte-mine, et bâton de colle en stick. 

 

Technologie 5ème, 4ème , 3ème   

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 stick 
1 calculette collège 

 


