
 

MATHÉMATIQUES 
 

          Pour les les niveaux : 6ème - 5ème - 4ème -  3ème : 

                                                         -  1 cahier, format 24 X 32 - grands carreaux, sans spirales. (100 pages) 
                                                         -  2 cahiers, format 24 X 32 - petits carreaux, sans spirales. (100 pages) 
                                                         -  1 paquet de copies doubles grands carreaux. 
                                                         -  1 pochette A4 avec rabats élastiques. 

Calculatrice scientifique de préférence le modèle CASIO fx 92 Collège 2D+ 
Matériel de géométrie : règle, équerre, compas et rapporteur à double graduation 0 à 180° 

FRANÇAIS 

Pour les 6ème : la liste des fournitures sera donnée par le professeur  
                         de français à la rentrée 

Pour les 5ème - 4ème - 3ème : 
- 1 classeur grand format type A4 + feuilles simples et doubles à grands carreaux.  
- 8 intercalaires – pochettes plastiques, format A4 (1 paquet) 
- Prévoir au cours de l’année l’achat de 3 livres – 1 par trimestre (romans, œuvres théâtrales, 

nouvelles…) 
En début d’année et selon le professeur, on pourra demander aux parents des feuilles de couleur et l’achat 
d’un cahier d’exercices de grammaire. 

Prévoir au cours de l’année l’achat de 3 livres : 1 par trimestre (romans, œuvres théâtrales, nouvelles… 

LATIN 5ème à 3ème : 1 classeur souple épaisseur moyenne  avec pochettes pastiques, intercalaires et feuilles de couleur. 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE 
E.M.C 

 

Pour les 6ème et 5ème : 
- 2 cahiers  grand format    (24x32)  96 pages - grands carreaux  

   sans  spirale - SANS FEUILLES DE DESSIN.  
- 1 cahier grand format (cahier d’Education Civique qui servira  
   jusqu’en 3ème) 

Pour les 4ème et 3ème :  
 
- 2 cahiers grand format (24x32) 96 pages grands carreaux – sans spirale 

 SANS FEUILLES DE DESSIN. 

ANGLAIS -  1 cahier 24x32, sans spirales, grands carreaux - 96 pages (Ne pas acheter le Workbook en avance). 

ALLEMAND -   1 cahier A4 + 1 classeur grand format ou 1 porte-vue 

ESPAGNOL 

Pour les  5ème - 4ème et 3ème  

- cahier grand format (24 X 32) grands carreaux  (96 pages, sans spirales)   ou   grand classeur souple, feuilles simples grands carreaux, pochettes transparentes, 6 intercalaires. 

- une clé USB (celle utilisée pour le collège) + des écouteurs.  
- une trousse complète + une ardoise effaçable. 

ITALIEN 

Venir à chaque cours avec une trousse complète 
- 1 cahier format (21 x 29,7) – grands carreaux – sans spirales – 100 pages. 

- 1 cahier de brouillon (pas forcément spécifique à l’italien) 

S.V.T 
– Porte-vues (80 vues minimum). 

– Feuilles de classeur simples à carreaux. 
 

PHYSIQUE 1 cahier Maxi format (24 x 32). 

TECHNOLOGIE -    Classeur grand format souple avec pochettes plastiques A4. + une clé USB (qui sera utilisée dans plusieurs matière) 

 
ARTS PLASTIQUES 

  Pour tous les niveaux : 

–  1 crayon de papier HB. 1 crayon de papier 4B (ou 3B). crayons de couleurs. Feutres + 1 feutre fin noir. Colle. Ciseaux. Gomme. Règle 20 cm. Compas. Scotch.  
                                                                                                                                                                   

 Pour les 6èmes : cahier (24X32) - 96 pages – grands carreaux.  
le cahier sera conservé toute la scolarité pour le suivi des notions, vocabulaire références artistiques etc… 

MUSIQUE 
– 1 classeur souple A4 avec 4 intercalaires, 20 feuilles plastiques et 20 feuilles à grands carreaux  

– + une clé USB et des écouteurs ou casque filaire + 1 répartiteur audio (doublette). Le  classeur sera conservé pour le suivi pendant toute la scolarité au collège. 

EPS 

   Un sac de sport contenant : 

– une gourde, un tee-shirt, un pantalon de survêtement ou un short, une paire de chaussettes. 

– une paire de chaussures DE SPORT (semelles propres et qui ne laissent pas de traces noires au sol) RÉSERVÉE AU TRAVAIL EN SALLE (hand-ball, badminton,…) 

– une paire de chaussures DE SPORT pour l’extérieur (cross, athlétisme,…) si c’est la même paire que pour le travail en salle, il faudra laver les semelles. 

– Cette tenue doit être réservée au sport, et l’élève devra se changer avant et après la séance (affaires dans le sac et non sur l’élève). 
 Pour la natation : 

- un maillot de bain (PAS DE CALECON), un bonnet de bain ET une paire de lunettes de natation OBLIGATOIRES. 
Pour la course d’orientation (5ème) : 

- une montre, un crayon de papier, un petit sac à dos, un vêtement de pluie. 

  


