
 
 

 

FOURNITURES 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 
 

TOUTES DISCIPLINES : Ces fournitures devront être apportées impérativement dès le premier cours 
 

- 1 cartable léger et ergonomique (pour protéger les livres) 
- 1 agenda 
- 1 cadenas à clés pour casier (pour les demi-pensionnaires et élèves à besoins particuliers) 
- 1 clef USB 8Go minimum à conserver pour les 4 années 
- 1 cahier de brouillon 
- Feuilles doubles format A4, grands carreaux, perforées 
- Feuilles simples format A4, grands carreaux, perforées 
- Pochettes plastifiées perforées transparentes format A4 
- 1 paire d’écouteur (à garder à la maison et à apporter au collège pour d’éventuelles séances en 

salle informatique) 
 

1 double décimètre 
1 rouleau de plastique pour recouvrir les livres 
1 dictionnaire (pour la maison / famille) 
1 crayon papier HB 
1 compas (PAS EN PLASTIQUE) 
1 rouleau de scotch 

1 gomme blanche souple 
1 paire de ciseaux 
1 bâton de colle 
4 stylos bille de couleur : 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 bleu  
1 boîte de crayons de couleurs (10 minimum) 
1 jeu d’intercalaires par classeur 

 

  

FRANCAIS :   1 classeur souple format A4 
1 pochette cartonnée à rabats 
En cours d'année, prévoir l'achat de livres de poche ou de "petits classiques" 

 

LATIN :   1 classeur souple format A4 (le même qu'en français) 
 

MATHEMATIQUES : 
Pour tous les élèves : Calculatrice scientifique (marque CASIO ou TEXAS INSTRUMENT) 
 
6ème - 5ème   2 cahiers format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales  
    1 ardoise blanche + feutres (utiliser celle demandée en anglais) 
    1 protège cahier à rabats 
    1 compas (PAS EN PLASTIQUE) 

   1 équerre  
1 rapporteur circulaire 360° géométrie OBLIGATOIREMENT de marque ALEPH 
VOIR PHOTO CI CONTRE. Si vous ne trouvez pas CE rapporteur, un achat groupé 
sera proposé par le collège à la rentrée. 

   Papier calque 
 
 

4ème – 3ème   1 classeur souple format A4 
    Feuilles simples et doubles grands carreaux format A4 

Equerre, rapporteur, compas 
Papier millimétré 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 
6ème   1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales, protège-cahier 

Prévoir l’achat d’un cahier d’activités qui sera gardé et utilisé tout au long des 4 
années du collège ; les références vous seront communiquées à la rentrée 

 
5ème – 4ème – 3ème  1 cahier format 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirales, protège-cahier 

 
 

 

Année scolaire 2022-2023 

 

Le téléphone portable ne fait pas partie des fournitures scolaires demandées 



 

EDUCATION MUSICALE :     1 porte vue de 40 vues soit 20 pochettes format A4 + 10 feuilles simples 

format A4 
 

CHORALE :    1 porte vue de 40 vues 

 

PHYSIQUE-CHIMIE :  
6ème 1 cahier format 24x32, 96 pages grands carreaux sans spirale + protège cahier 

+ étiquette NOM/Prénom 
1 rouleau essuie-tout  
Achat d’un livret qui sera utilisé pendant les 4 années du collège, ne pas 
s'inquiéter de la mention "Cycle 4", en 6° on pose des bases utilisées les 
années ultérieures 
Références du livret : "mon carnet de labo", Physique chimie, éditeur 
Hatier, collection microméga, ISBN 978-2-401-02169-6 (Penser à rajouter 
une étiquette au nom de votre enfant sur la couverture). 

 
5ème - 4ème - 3ème  1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales + protège 

cahier + étiquette NOM/Prénom 
 

ESPAGNOL :  
5ème - 4ème – 3ème   1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales 

1 dictionnaire par famille (environ 135 000 mots) 
 

ANGLAIS : Pour tous les niveaux 1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales 
     1 protège cahier avec rabat 
     1 cahier de travaux dirigés (WORKBOOK) : Attendre la rentrée 
6ème – 5ème    Ardoise blanche effaçable+ feutres 
Pour l’enseignement de complément, prévoir une participation financière pour une sortie théâtre en anglais et un 
abonnement à un magazine. 
 

ALLEMAND :    1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales  
1 protège cahier 
1 cahier de travaux dirigés : 5ème, 4ème, 3ème

 : Attendre la rentrée 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : 
Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes

 : Le même cahier d’EMC (cahier de 48 pages) peut servir d’année en année. 
Pour les nouveaux inscrits de 5ème, 4ème et 3ème

 : Prévoir un cahier d’EMC, format 24x32, 48 pages 
 
6ème   2 cahiers format 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirales 

1 cahier format 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirales pour l’EMC 
 
5ème – 4ème     2 cahiers format 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirales 
 
3ème   2 cahiers format 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirales 

1 cahier format 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirales pour l’EMC 
 

TECHNOLOGIE :   1 classeur rigide 4 anneaux format A4 (à conserver pour les 4 années) 
     1 jeu de 12 intercalaires + pochettes plastiques perforées 

  1 clef USB 8Go minimum (à conserver pour les 4 années) 
 

ARTS PLASTIQUES :  1 cahier travaux pratiques grand format (à conserver pour les 4 années) 
1 pochette de 12 feuilles canson blanches (de 180g à 220g) 
5 petits tubes de peinture (couleurs primaires + noir et blanc) 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : Une tenue spécifique sera exigée pour tous les cours d’EPS : 
 

• Un tee-shirt, un haut de sport, un short ou un bermuda ou un pantalon de 
sport pour tous les cours. 

• Des chaussures de sport propres. 

• Un élastique type Q chouchou R pour les élèves aux cheveux longs. 

• Les vêtements de sport peuvent être marqués au nom de l’élève 

• Pour la natation en  6ème : * Obligatoire : Maillot de bain + bonnet + serviettes. 
                                              * Facultatif : lunettes de natation. 


