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LISTE DES FOURNITURES POUR TOUS LES ELEVES DU COLLEGE 
 
 Au moment des achats, on pourra utilement rappeler aux enfants que la marque de l’objet n’ajoute rien à  
sa fonction et que la plupart des équipements de base doivent, bien sûr, être réutilisés d’une année sur l’autre. 

 
 Dans le but d’alléger le poids du cartable et de limiter le coût de la rentrée pour les familles, nous 
préconisons la suppression du recours aux classeurs rigides. De même, il est préconisé l’achat de cahiers de 48 
pages à grands carreaux, si possible couverts ou plastifiés. 

  
 

FOURNITURES COMMUNES 
  
 
 Cartable : le plus léger possible, les sacs bandoulières sont à éviter dans l’intérêt physiologique de   
l’élève 
 Cahier de texte ou agenda (format minimum 13x18 cm) 
 Trousse 
 Stylo plume 
 Cartouches d’encre bleue 
 Effaceurs – réécriveurs 
 Stylos bille : noir, rouge, bleu et vert 
 Surligneurs : 2, au moins un jaune  
 Crayons et feutres de couleurs (mine moyenne) 
 Crayons à papier critérium 0.5 HB  
 Taille crayon avec réservoir 

       Gomme 
 Bâton de colle 
 Rouleau de ruban adhésif 
 Paire de ciseaux à bouts ronds 
 Rouleau de plastique transparent, non autocollant, pour couvrir les livres 
 Règle graduée plate en plastique – 20cm   
 Compas simple pouvant porter un feutre ou un crayon 
 Calculatrice (Ex : Casio FX 92 collège) pour 5ème, 4ème et 3ème 
 Feuillets mobiles perforés (21x29.7 cm), gros carreaux : 2 paquets 
 Copies doubles perforées (21x29.7 cm), gros carreaux : 2 paquets 
 Pochettes transparentes (21x29.7 cm) : 100 
 Œillets et étiquettes 
 Pochette de papier calque (pour la scolarité au colège) 
 

Nous vous déconseillons d’acheter du blanc correcteur. 
 
Achats à prévoir après la rentrée 
 
      1 rapporteur et 1 réquerre (à voir avec les professeurs de mathématiques) 
      1 cadenas à clé de taille 35 mm  pour les 6° et 5° demi-pensionnaires 
      1 porte vue (30 vues)  pour l’éducation à l’orientation (le même pour les 4 années de collège) 
       Le matériel de français sera précisé à la rentrée pour chaque niveau 
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FOURNITURES PAR DISCIPLINE 
 
Mathématiques (tous niveaux) Education musicale 
 2 cahiers 24x32cm  de 48 pages  1 porte-vue de 50 feuillets 
 1 protège-cahier (le même pour les 4 années de collège) 
     1 classeur souple 21x29.7cm           Attendre   Pas de flûte 
     5 intercalaires non plastifiés           la rentrée 
 
Anglais                                                                               Allemand 
  4 cahiers 24x32 de 48 pages                                           2 cahiers 24x32cm de 48 pages 
                                               Pour les 5èmes :  
     Workbook 5° : ENJOY (édition DIDIER)                     Actuelle 6è bilangue : conserver le cahier Gute Fahrt    
     Workbook 4° : attendre la rentrée                                  
                                                                                         1ère année (A1>A2/couverture bleue) pour la rentrée  
     Workbook 3° : attendre la rentrée                                5ème LV2 débutant : acheter le cahier d’activité Gute  
                                                Fahrt 1ère année (A1>A2 : couverture bleue)  
                                                                                             Pour les 4èmes :    
                                                                                             Acheter le cahier Gute Fahrt (A2+B1 : couverture violette)   
                                                                                              Pour les 3èmes :  
                                                                                              Conserver le cahier Gute Fahrt 3ème année  (A2+B1  
                                                                                               Couverture violette)  
 
 
 Espagnol 
  2 cahiers 24x32cm de 48 pages  
   Italien 
    2 cahiers 24x32cm de 48 pages 
 
 
  Arts plastiques 
 Cahier de travaux pratiques (format 24x32cm) de 48 pages 
 Pochette de feuilles Canson blanches à grain (24x32cm - 224g/m²) 
 Feutres noirs : 1 fin, 1 moyen et 1 épais 
 Tubes de gouache : 1 jaune primaire, 1 rouge magenta, 1 bleu cyan, 1 blanc et 1 noir 
 Palette         Pinceaux de tailles différents : lot de 3            Brosse plate n°10 et n°12 
 Tube de colle liquide          un gobelet en plastique rigide       Un chiffon     
 Un rouleau de sacs poubelle 30L            un rouleau de sacs poubelle petit modèle (salle de bains)   
                                                        
 
Histoire Géographie  
 3 cahiers 24x32 de 48 pages pour les 6° et 5°  SVT 
 3 cahiers 24x32 de 48 pages pour les 4° et 3°  2 cahiers 24x32cm de 48 pages 
    Uniquement pour les 3e un classeur souple au choix              un porte vue (40 vues) pour les 6e 
                                                                                                           Seulement 
                 Stylo roller ou plume à encre effaçable 
                                                                                                           obligatoire. Blanc correcteur interdit 
Physique Chimie (5°, 4°, 3°) 
 2 cahiers 24x32 de 96 pages  
  
               Technologie 
 EPS                                                                                                            1 classeur souple grand format  
 Chaussures de sport (et non de ville)     petits anneaux 
 Tenue de sport (survêtement ou short suivant la saison)                         12 intercalaires 
  Maillot de bain, bonnet et serviette pour les 6° 
 
 

Tous les cahiers sont à grands carreaux. 

Latin / Grec 
 1 cahier 24x32 – 48 pages 
 
 
 
 


