
 
 
 

 
 

 

ATTENTION : LES TRIEURS NE SONT PAS AUTORISÉS AU COLLEGE 
 
 
 
 

Matières 6ème 5ème 

FRANCAIS 1 classeur A4 rigide, dos 4 cm– 4 intercalaires = pochettes plastiques 1 classeur A4, dos 4 cm + pochettes plastiques – 4 intercalaires 

MATHEMATIQUES 
1 classeur souple A4 dos 4 cm gros anneaux – 4 intercalaires -  quelques 
pochettes plastiques transparentes perforées - 1 pochette plastique A4 avec 
rabat et élastique 

1 classeur souple A4 dos 4 cm gros anneaux – 4 intercalaires -  quelques 
pochettes plastiques transparentes perforées - 1 pochette plastique A4 avec 

rabat et élastique calculatrice scientifique niveau collège : Casio FX92 ou 
TI Collège Plus  

ANGLAIS 1 cahier extra large 24 x 32, grands carreaux 96 pages  1 cahier extra large (24x32), grands carreaux, 96 pages 

ESPAGNOL ----- 1 cahier A4 grands carreaux, sans spirale, 196 pages 

ALLEMAND ----- 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 

IALIEN ----- 1 cahier A4 96 pages, grands carreaux, sans spirale 

LATIN ----- 1 cahier 24x32 sans spirale, grands carreaux, 48 pages.  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
et EDUCATION CIVIQUE 

1 cahier extra large (24x32), sans spirale, grands carreaux, 140 pages  1 cahier extra larch ge (24x32), sans spirale, grands carreaux, 140 pages  

S.V.T. 
1 classeur A4 rigide, dos 4 cm - 6 intercalaires –Feuilles dessin perforées 
blanches A4 - Papier millimétré – 20 pochettes plastiques – clé USB  

1 classeur A4, dos 4 cm – 5 intercalaires - Feuilles dessin perforées - 
Papier millimétré 

SCIENCES PHYSIQUES ----- 
2 cahiers 24x32 petits carreaux 96p. -1 pochette A4 avec rabats – 
10 feuilles doubles, petits carreaux 

ARTS PLASTIQUES 1 cahier petit format 22x17, grands carreaux, 48 pages 

MUSIQUE Porte vue 30 pochettes – Clé USB 

TECHNOLOGIE (voir SVT) 
1 classeur A4 dos 2 cm – 6 intercalaires –50 feuilles simples petits 

carreaux – 20 pochettes plastiques – Clé USB 

POUR L’ENSEMBLE 
DES MATIERES 

Un Cahier de texte ou un  agenda - 1 cahier de brouillon 
200 Feuilles A4 simples + doubles, grands carreaux - 50 feuilles A4 simples, petits carreaux - Intercalaires – quelques feuilles de papier millimétré 
et de calque 
Règle – Ciseaux - Colle - Crayons de couleur - 1 stylo encre (stylo plume) –  Crayon à papier HB – 2 surligneurs – 1 bon compas – Equerre - Petit 
rapporteur plastique transparent avec degrés uniquement (ces 2 derniers si possible marque aleph, en ligne ou librairie decitre) 
kit oreillette type MP3 ou casque audio pouvant se connecter à un ordinateur 

                  …/… 
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DU COLLEGE 

 pour les élèves des lycées : attendre la rentrée scolaire, des consignes précises seront données 

 



 

 

Matières 4ème 3ème 

FRANCAIS 
1 classeur souple A4 dos 4 cm – 4 intercalaires -  quelques pochettes 
plastiques transparentes perforées  

1 classeur A4 dos 4 cm – 4 intercalaires -  pochettes plastiques 
transparentes perforées 

MATHEMATIQUES 

1 classeur A4 dos 4 cm gros anneaux – 3 intercalaires - pochettes 
plastique perforées - 1 calculatrice scientifique : Casio FX92 ou TI 
Collège Plus 

1 classeur A4 dos 4cm gros anneaux– 3 intercalaires - pochettes plastique 
perforées - 1 calculatrice scientifique : Casio FX92 ou TI Collège Plus 

ANGLAIS 1 cahier extra large 24x32, grands carreaux 96 pages 1 cahier 21x 29.7 (format A4, pas les extras); grands carreaux; 140 pages 

ESPAGNOL 1 cahier A4 grands carreaux, sans spirale, 196 pages. 
Possibilité de garder le cahier de 4ème s’il n’est pas terminé. Sinon, 
même fourniture qu’en 4ème 

ALLEMAND 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages. Même fourniture qu’en 4ème 

ITALIEN 1 cahier A4, 96 pages, grands carreaux, sans spirale 
Possibilité de garder le cahier de 4ème s’il n’est pas terminé. Sinon, 
même fourniture qu’en 4ème 

LATIN 
1 cahier extra large 24x32, sans spirale, grands carreaux 92 pages, 
fiches bristol format A5 

1 cahier 24x32 extra large, grands carreaux, 96 pages sans spirale (si 
cahier de 4ème terminé, sinon le  poursuivre), fiches bristol format A5 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
et EDUCATION CIVIQUE 

A voir à la rentrée selon les exigences de l’enseignant 
1 cahier extra large 24x32, sans spirale, 
grands carreaux -  140 pages 

S.V.T. 
1 classeur souple A4 dos 4 cm - Pochettes plastiques transparentes perforées – 5 intercalaires –Feuilles dessin perforées blanches A4 - Papier 

millimétré 

SCIENCES PHYSIQUES 
2 cahiers extra large 24x32, petits carreaux 96 pages – 1 pochette 
avec rabats – 10 feuilles doubles petits carreaux – carnet labo 

1 classeur souple A4 – 5 intercalaires – 10 feuilles doubles + 50 feuilles 
simples petits carreaux  - 10 pochettes plastiques perforées – carnet 
labo 

ARTS PLASTIQUES 1 cahier petit format 22x17, grands carreaux, 48 pages 1 cahier petit format 22x17, grands carreaux, 48 pages 

MUSIQUE Porte vue 30 pochettes – Clé USB  Porte vue 30 pochettes – Clé USB 

TECHNOLOGIE 
1 classeur A4 dos 2 cm – 6 intercalaires –50 feuilles simples petits 
carreaux – 20 pochettes plastiques – Clé USB 

1 classeur A4, dos 4 cm -12 intercalaires –  
30 feuilles simples grands carreaux – 10 pochettes plastiques  

POUR L’ENSEMBLE DES 
MATIERES 

Un Cahier de texte ou un agenda - 1 cahier de brouillon 
200 Feuilles A4 simples + doubles, grands carreaux - 50 feuilles A4 simples, petits carreaux -Intercalaires – quelques feuilles de papier 
millimétré et de calque -  
Règle – Ciseaux - Colle - Crayons de couleur - 1 stylo encre (stylo plume) –  Crayon à papier HB – 2 surligneurs – 1 bon compas – Equerre - Petit 
rapporteur plastique transparent avec degrés uniquement  
kit oreillette type MP3 ou casque audio pouvant se connecter à un ordinateur 

 


