
 
  

 

Liste des fournitures ~ Classe de 6ème 
 

Année Scolaire 2022/2023 

 

Un agenda personnalisé est fourni par le collège et sera facturé aux familles. 

 

Pour les élèves du dispositif ULIS : Attendre les consignes de l’enseignante 

 

Mathématiques :  1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 

  1 cahier 24x32, petits carreaux, 48 pages, sans spirale 

  Feuilles doubles grand format, grands carreaux 

  1 règle plate, transparente, graduée 30 cm 

  1 équerre, 1 compas, 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 rapporteur, colle, ciseaux 

  Calculatrice collège, modèle TI collège ou Casio fx92 

 

Histoire-géographie :  2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 

   Crayons de couleur, copies doubles, grands carreaux 

 

Français :  Attendre les consignes du professeur 

 

Anglais :   1 grand cahier 24x32, grands carreaux sans spirale, 48 pages 

 

Espagnol :   1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 

 

Allemand :  1 grand cahier 24x 32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 

 

Chinois. :  Attendre les consignes du professeur 

  

S.V.T. :  Attendre les consignes du professeur 

 
Technologie :                Feuilles simples 21x 29.7 grands carreaux 

  Pochettes plastiques perforées pour protéger les documents 

  1 grand classeur rigide avec 3 intercalaires  

Arts Plastiques :  Attendre les consignes de l’enseignant 

 

Musique :  1 porte-vues (60 vues) + 1 paire d'écouteurs filaires 

 

E.P.S. : Tenue complète : tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement, chaussures de sport 

(semelle avec un bon amorti), coupe-vent, baskets réservées au gymnase + maillot et 

bonnet de bain (lunettes fortement conseillées) + raquette de tennis de table 

                                ATTENTION : la tenue de sport est différente de la tenue de la journée 

 

  
 

CUTTER et BLANC LIQUIDE INTERDIT 

 

 
NB : des fournitures complémentaires et cahiers d’activités peuvent être demandés au cours de l’année selon les 

besoins.  



   
 

Liste des fournitures ~ Classe de 5ème 

 

Année Scolaire 2022/2023 

 
 

Dans un souci d’économie et pour favoriser une continuité dans les apprentissages, nous conseillons aux 

élèves de réutiliser leurs cahiers de l’année scolaire précédente et de les compléter lorsque cela est 

possible. De même, la calculatrice doit être conservée de la 6ème à la 3 ème. 

 

Pour les élèves du dispositif ULIS : Attendre les consignes de l’enseignante 

 

Mathématiques :  1 cahier 24x 32, grands carreaux, 48 pages sans spirale 

  1 cahier 17x 22, grands carreaux, 48 pages sans spirale 

  Calculatrice collège non programmable (celle de 6ème) 

  1 règle plate, transparente, graduée 30 cm (celle de 6ème) 

  1 équerre, 1 compas, 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 rapporteur 

 

Histoire/géographie :  2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 

  Crayons de couleur, copies doubles grands carreaux  

 

Français - Latin :  Attendre les consignes du professeur 

 

Allemand :  1 grand cahier 24x 32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 

  

Anglais :   1 grand cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 48 pages 

 

Espagnol :   1 grand cahier 24x 32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 

 

Chinois. :  Attendre les consignes du professeur 

 

Arts Plastiques :  Attendre les consignes de l’enseignant  

 

Musique :  1 porte-vues (60 vues) + 1 paire d'écouteurs filaires (réutiliser le matériel de 6ème) 

  

Physique :  1 blouse coton 

  1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale, couverture avec rabat.  

  

S.V.T. :  Attendre les consignes du professeur 

 

Technologie :  Reprendre le classeur de l’année précédente 

  Garder les mêmes intercalaires et les synthèses 
 

E.P.S. :                          Tenue complète : tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement, chaussures de sport 

(semelle avec un bon amorti), coupe-vent, baskets réservées au gymnase + raquette de 

tennis de table 

                                ATTENTION : la tenue de sport est différente de la tenue de la journée 

 

CUTTER et BLANC LIQUIDE INTERDIT 

 

 

NB : des fournitures complémentaires et cahiers d’activités peuvent être demandés au cours de l’année selon les 
besoins. 



 

 
 

 

 

 
 

 

Liste des fournitures ~ Classe de 4ème 
Année Scolaire 2022/2023 

 

Dans un souci d’économie et pour favoriser une continuité dans les apprentissages, nous conseillons aux 

élèves de reprendre les cahiers de l’année scolaire précédente et de les compléter lorsque cela est 

possible. De même, la calculatrice doit être conservée de la 6ème à la 3 ème. 
 

Pour les élèves du dispositif ULIS : Attendre les consignes de l’enseignante 
 

Mathématiques :  1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages sans spirale 

  1 cahier 17x22, grands carreaux, 48 pages  

  Feuilles doubles grand format, grands carreaux 

  Calculatrice collège non programmable 

  1 règle plate, transparente, graduée 30 cm 

  1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 crayon, 1 gomme 

 

Français - Latin :  Attendre les consignes du professeur 

 

Histoire-géographie :   2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages 

    Crayons de couleur, copies doubles grands carreaux 

 

Allemand :  1 grand cahier 24x 32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 
 

Anglais :                    1 grand cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 48 pages 

 

Espagnol :  1 cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 48 pages 

  1 protège cahier 

Chinois. :  Attendre les consignes du professeur 

 

Arts Plastiques :  Attendre les consignes du professeur 
 

 

Musique :  1 porte-vues (60 vues) et une paire d’écouteurs filaires 

 

Physique :  1 cahier sans spirales 24x32, grands carreaux, 48 pages couverture avec rabat. 

  1 blouse en coton 

 

S.V.T. :  Attendre les consignes du professeur  

 

Technologie :            Reprendre le classeur de la classe antérieure avec les synthèses  

 

E.P.S.                             Tenue complète : tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement, chaussures de sport 

(semelle avec un bon amorti), coupe-vent, baskets réservées au gymnase + raquette de 

tennis de table 

                                ATTENTION : la tenue de sport est différente de la tenue de la journée 
 

CUTTER INTERDIT 

 
NB : des fournitures complémentaires et cahiers d’activités peuvent être demandés au cours de l’année selon les 

besoins.



 

 

Liste des fournitures ~ Classe de 3ème 

Année Scolaire 2022/2023 

 

 
 

Dans un souci d’économie et pour favoriser une continuité dans les apprentissages, nous conseillons aux 

élèves de reprendre les cahiers de l’année scolaire précédente et de les compléter lorsque cela est 

possible. De même, la calculatrice doit être conservée de la 6ème à la 3 ème. 
 

Pour les élèves du dispositif ULIS : Attendre les consignes de l’enseignante 
 

Mathématiques :  1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages sans spirale 

 1 cahier 17x22, grands carreaux, 48 pages 

  Copies doubles grand format grands carreaux 

  Calculatrice collège non programmable 

  1 règle plate, transparente, graduée 30 cm 

  1 équerre, 1 compas, 1 crayon, 1 gomme, 1 rapporteur 
 

Histoire-géographie :  3 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages  

     Crayons de couleur, feutres fins, copies doubles grands carreaux 

 

Français - Latin :  Attendre les consignes du professeur 

  

Allemand :  1 grand cahier 24x 32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale 
 

Anglais :   1 grand cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 48 pages 
 

Chinois. :  Attendre les consignes du professeur 

 

Espagnol :  1 cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 48 pages 

  1 protège cahier 

 

Arts Plastiques :  Attendre les consignes du professeur 

 

Musique :  1 porte-vues (60 vues) et une paire d’écouteurs filaires 
 

Physique :  1 blouse en coton 

  Copies doubles, grand format, petits carreaux 

  1 porte-vues (80 vues) 

 

S.V.T. :  Attendre les consignes du professeur 

 

Technologie :  Reprendre le classeur de la classe antérieure avec les synthèses 

 

E.P.S.                              Tenue complète : tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement, chaussures de sport 

(semelle avec un bon amorti), coupe-vent, baskets réservées au gymnase + raquette de 

tennis de table 

                                ATTENTION : la tenue de sport est différente de la tenue de la journée 
  

 

CUTTER INTERDIT 

 
NB : des fournitures complémentaires et cahiers d’activités peuvent être demandés au cours de l’année selon les 

besoins. 


