
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019-2020 
 

POSSIBILITE DE COMMANDE DE FOURNITURES PAR UNE FÉDÉRATION DE PARENTS D’ÉLEVES  

A FAIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 28 JUIN 2019 

 

LISTE DE FOURNITURES POUR LES 3° 

 
A LA MAISON pour tous les niveaux :  -1 bon dictionnaire (genre Larousse)  

 - 1 manuel de conjugaison (Bescherelle ou Larousse). 

POUR TOUS LES COURS ET TOUS LES NIVEAUX:  

 L'achat d'un cartable rigide est fortement recommandé pour protéger les manuels scolaires 
qui sont prêtés gratuitement par le Collège pour la durée de l’année scolaire. Ces manuels 
doivent être maintenus en bon état, et couverts (l’année scolaire, le nom, le prénom et la classe 
de l’élève doivent obligatoirement être inscrits sur la première page de chaque manuel: étiquette 
ou tampon) (si nécessaire, rajouter une ligne). 

A AVOIR TOUS LES JOURS DANS LE CARTABLE : - un grand agenda (1 page par jour) - 1 
stylo plume - des stylos bille (noir, bleu, rouge, vert) - crayon à papier HB et taille crayons avec 
réservoir – 1 gomme blanche - 1 triple décimètre  - 1 boîte de crayons de couleur (12) - 1 paire 
de ciseaux - rouleau de scotch - trombones - 1 compas  - colle en tube -1 pochette cartonnée à 
rabats élastique dans laquelle il y a des copies doubles , simples, cahier ou feuille de brouillon + 
pochettes plastifiées, des œillets et 1 clé USB. 

MATIERES FOURNITURES 
FRANÇAIS  1 classeur grand format (24x32) + 6 intercalaires 

 

LATIN  1 classeur (grand format) avec feuillets mobiles grands carreaux (à 
conserver les 3 années). 

 petit répertoire pour le vocabulaire. 

MATHEMATIQUES  2 cahiers 24x32 petits carreaux polypros 96 pages sans spirale 

 2 feuilles de calque 

 papier millimétré 

 équerre ou réquerre 

 rapporteur 

 1 calculatrice scientifique type « CASIO collège » (touche cosinus) 

 1 paquet de feuilles de copie double 

 1 porte-vues 60 vues + 30 feuilles simples format A4 

HIST-GEO  1 classeur souple grand format (24x32) + 6 intercalaires 

SVT  Feuilles de copie simple +  classeur souple + 4 intercalaires + 100    
pochettes plastique 

SCIENCES PHYSIQUES  2 cahiers 24x32 petits carreaux  48 pages ou 1 de 96 pages 

 1 calculatrice (avec les 4 opérations est suffisante), du papier millimétré 
(3 feuilles) 

TECHNOLOGIE  1 classeur cahier couverture souple format 24x32 + 6 intercalaires 

ANGLAIS    1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages 

LV2 (allemand, espagnol, 
italien) 
 

 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages 

 1 pochette avec élastique pour l’espagnol 

 

EPS  1 paire de chaussure type running+1 survêtement + 1 short+1 tee-shirt 

ARTS PLASTIQUES  1 feutre noir fin ou un stylo à bille noir - des chiffons 

 1 pochette canson blanc 224g  format 24x32 

 Tubes de gouache type Lefranc et Bourgeois (palette comprenant au 
minimum noir, blanc, jaune  primaire, bleu cyan, rouge magenta) ; 
pinceaux ronds n°6 et 12, brosses plates n°6 et 12, 1 rouleau 

 1 petit cahier de travaux pratiques de 50 pages (feuilles de dessin et à 
carreaux) 

 1 carton à dessin format 1/4  

 

Les cahiers de TD (Français et Langues) seront demandés à la rentrée scolaire 

 
 



 
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019/2020 

 

POSSIBILITE DE COMMANDE DE FOURNITURES PAR UNE FÉDÉRATION DE PARENTS D’ÉLEVES  

A FAIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 28 JUIN 2019 

 

LISTE DE FOURNITURES POUR LES 4° 
      A LA MAISON pour tous les niveaux :  -1 bon dictionnaire (genre Larousse)  

 - 1 manuel de conjugaison (Bescherelle ou Larousse). 

POUR TOUS LES COURS ET TOUS LES NIVEAUX:  

 L'achat d'un cartable rigide est fortement recommandé pour protéger les manuels scolaires 
qui sont prêtés gratuitement par le Collège pour la durée de l’année scolaire. Ces manuels 
doivent être maintenus en bon état, et couverts (l’année scolaire, le nom, le prénom et la classe 
de l’élève doivent obligatoirement être inscrits sur la première page de chaque manuel: étiquette 
ou tampon) (si nécessaire, rajouter une ligne). 

A AVOIR TOUS LES JOURS DANS LE CARTABLE : un grand agenda (1 page par jour) - 1 
stylo plume - des stylos bille (noir, bleu, rouge, vert) - crayon à papier HB et taille crayons avec 
réservoir – 1 gomme blanche - 1 triple décimètre  - 1 boîte de crayons de couleur (12) - 1 paire 
de ciseaux, rouleau de scotch -trombones - 1 compas  - colle en tube – 1 pochette cartonnée à 
rabas élastique dans laquelle il y a des copies doubles , simples, cahier ou feuille de brouillon + 
pochettes plastifiées, des œillets. 

MATIERES FOURNITURES 
FRANÇAIS  1 classeur grand format (24x32) + 6 intercalaires 

 

LATIN  1 classeur (grand format) avec feuillets mobiles grands carreaux (à 
conserver les 3 années). 

 petit répertoire pour le vocabulaire. 

MATHEMATIQUES  2 cahiers 24x32 petits carreaux polypros 96 pages sans spirale 

 2 feuilles de calque 

 papier millimétré 

 équerre ou réquerre 

 rapporteur 

 1 calculatrice scientifique type « CASIO collège » (touche cosinus) 

 1 paquet de feuilles de copie double 

 1 porte-vues 60 vues + 30 feuilles simples format A4 

HIST-GEO  1 grand classeur souple 24 x32 + 4 intercalaires 

SVT  Feuilles de copie simple + classeur souple + 4 intercalaires + 100    
pochettes plastique  

SCIENCES PHYSIQUES  2 cahiers 24x32 petits carreaux  48 pages ou 1 cahier de 96 pages 

 1 calculatrice (avec les 4 opérations est suffisante), du papier millimétré 
(3 feuilles) 

TECHNOLOGIE  1 classeur cahier couverture souple format 24x32 + 6 intercalaires 

ANGLAIS    1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages 

EURO ANGLAIS  1 cahier 24 x 32 

LV2 (allemand, espagnol, 
italien) 
 

 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages 

 1 pochette avec élastique pour l’espagnol 

       

EPS  1 paire de chaussure type running+1 survêtement + 1 short+1 tee-shirt + 
1 paire de chaussures de gymnastique si l’élève ne veut pas être pieds 
nus. 

ARTS PLASTIQUES  1 feutre noir fin ou un stylo à bille noir - des chiffons 

 1 pochette canson blanc 224g  format 24x32 

 Tubes de gouache type Lefranc et Bourgeois (palette comprenant au 
minimum noir, blanc, jaune  primaire, bleu cyan, rouge magenta) ; 
pinceaux ronds n°6 et 12, brosses plates n°6 et 12, 1 rouleau 

 1 petit cahier de travaux pratiques de 50 pages (feuilles de dessin et à 
carreaux) 

 1 carton à dessin format 1/4  

 
Les cahiers de TD (Français et Langues) seront demandés à la rentrée scolaire 

 



FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019/2020 

 

POSSIBILITE DE COMMANDE DE FOURNITURES PAR UNE FÉDÉRATION DE PARENTS D’ÉLEVES  

A FAIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 28 JUIN 2019 

 

LISTE DE FOURNITURES POUR LES 5° 
       A LA MAISON pour tous les niveaux :  -1 bon dictionnaire (genre Larousse)  

 - 1 manuel de conjugaison (Bescherelle ou Larousse). 

POUR TOUS LES COURS ET TOUS LES NIVEAUX:  

 L'achat d'un cartable rigide est fortement recommandé pour protéger les manuels scolaires 
qui sont prêtés gratuitement par le Collège pour la durée de l’année scolaire. Ces manuels 
doivent être maintenus en bon état, et couverts (l’année scolaire, le nom, le prénom et la classe 
de l’élève doivent obligatoirement être inscrits sur la première page de chaque manuel: étiquette 
ou tampon) (si nécessaire, rajouter une ligne). 

A AVOIR TOUS LES JOURS DANS LE CARTABLE : - un grand agenda (1 page par jour) - 1 
stylo plume - des stylos bille (noir, bleu, rouge, vert) - crayon à papier HB et taille crayons avec 
réservoir – 1 gomme blanche - 1 triple décimètre  - 1 boîte de crayons de couleur (12) - 1 paire 
de ciseaux, rouleau de scotch -trombones - 1 compas  - colle en tube - 1 pochette cartonnée à 
rabas élastique dans laquelle il y a des copies doubles , simples, cahier ou feuille de brouillon + 
pochettes plastifiées, des œillets.  
 

MATIERES FOURNITURES 
FRANÇAIS  1 classeur grand format (24x32) + 6 intercalaires 

 

LATIN  1 classeur (grand format) avec feuillets mobiles grands carreaux (à 
conserver les 3 années). 

 petit répertoire pour le vocabulaire 

MATHEMATIQUES  2 cahiers 24x32 petits carreaux polypros 96 pages sans spirale 

 2 feuilles de calque 

 papier millimétré 

 équerre ou réquerre 

 rapporteur 

 1 calculatrice scientifique type « CASIO collège » (touche cosinus) 

 1 paquet de feuilles de copie double 

 1 porte vues 60 vues + 30 feuilles simple format A4 

HIST-GEO  2 cahiers  24x32 grands carreaux polypros  96 pages sans spirale 
 

SVT  Feuilles de copie simple + gros classeur souple à gros anneaux + 4 
intercalaires + 100 pochettes plastique  

SCIENCES PHYSIQUES  2 cahiers 24x32 petits carreaux  48 pages ou 1 cahier de 96 pages 

 1 calculatrice (avec les 4 opérations est suffisante), du papier millimétré                                                   
(3 feuilles),1 chiffon en coton à donner à la rentrée (minimum 30 x 30 
cm) 

TECHNOLOGIE  1 classeur cahier couverture souple format 24x32 + 6 intercalaires 

ANGLAIS    1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages 

LV2 (allemand, espagnol, 
italien) 

 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages 

 1 pochette  avec élastique pour l’espagnol 

EPS  1 paire de chaussures type running+1 survêtement + 1 short+1 tee-shirt 

ARTS PLASTIQUES  1 feutre noir fin ou un stylo à bille noir - des chiffons 

 1 pochette canson blanc 224g  format 24x32 

 Tubes de gouache type Lefranc et Bourgeois (palette comprenant au 
minimum noir, blanc, jaune  primaire, bleu cyan, rouge magenta) ; 
pinceaux ronds n°6 et 12, brosses plates n°6 et 12, 1 rouleau 

 1 petit cahier de travaux pratiques de 50 pages (feuilles de dessin et à 
carreaux) 

 1 carton à dessin format 1/4  

 
Les cahiers de TD (Français et Langues) seront demandés à la rentrée scolaire 

 
 
 



FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019/2020 

 
POSSIBILITE DE COMMANDE DE FOURNITURES PAR UNE FÉDÉRATION DE PARENTS D’ÉLEVES  

A FAIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 28 JUIN 2019 

 

LISTE DE FOURNITURES POUR LES 6° 
 

A LA MAISON pour tous les niveaux :  -1 bon dictionnaire (genre Larousse)  
 - 1 manuel de conjugaison (Bescherelle ou Larousse). 
 

POUR TOUS LES COURS ET TOUS LES NIVEAUX:  

 L'achat d'un cartable rigide est fortement recommandé pour protéger les manuels scolaires 
qui sont prêtés gratuitement par le Collège pour la durée de l’année scolaire. Ces manuels 
doivent être maintenus en bon état, et couverts (l’année scolaire, le nom, le prénom et la classe 
de l’élève doivent obligatoirement être inscrits sur la première page de chaque manuel: étiquette 
ou tampon) (si nécessaire, rajouter une ligne). 

A AVOIR TOUS LES JOURS DANS LE CARTABLE : - un grand agenda (1 page par jour) - 1 
stylo plume - des stylos bille (noir, bleu, rouge, vert) - crayon à papier HB et taille crayons avec 
réservoir – 1 gomme blanche - 1 triple décimètre  - 1 boîte de crayons de couleur (12) - 1 paire 
de ciseaux, rouleau de scotch -trombones - 1 compas  - colle en tube - 1 pochette cartonnée à 
rabas élastique dans laquelle il y a des copies doubles , simples, cahier ou feuille de brouillon + 
pochettes plastifiées, des œillets. 
 

MATIERES FOURNITURES 
VIE DE CLASSE  1 porte vue  ( 20 vues ) 

 

FRANÇAIS  1 classeur grand format (24X32) + 6 intercalaires 
 

MATHEMATIQUES  4 cahiers 24x32 petits carreaux polypros 48 pages sans spirale 

 1 calculatrice scientifique type « CASIO collège » (touche cosinus). 

 deux feuilles de calque 

 deux feuilles de papier millimétré 

 un paquet de feuilles de copie double 

 un porte-vues 60 vues + 30 feuilles simples format A4 
 

HIST-GEO  4 cahiers   24x32 grands carreaux   48 pages sans spirale 

SCIENCES PHYSIQUES 
SVT 
TECHNOLOGIE 

 1 gros classeur à gros anneaux +  6 intercalaires 

 Feuilles simples et doubles 

 Pochettes plastiques 
 

ANGLAIS   1 cahier grand format (24X32) grands carreaux 96 pages 
 

ALLEMAND BILANGUE  2 grands cahiers grands carreaux 48 pages sans spirale pour l’allemand 

EPS  1 paire de chaussures type running+1 survêtement + 1 short + 1 tee-shirt 

 1 maillot de bain – 1 bonnet de bain + 1 paire de chaussures de 
gymnastique si l’élève ne veut pas être pieds nus 

 

ARTS PLASTIQUES  1 feutre noir fin ou un stylo à bille noir - des chiffons 

 1 pochette canson blanc 224g  format 24x32 

 Tubes de gouache type Lefranc et Bourgeois (palette comprenant au 
minimum noir, blanc, jaune   primaire, bleu cyan, rouge magenta) ; 
pinceaux ronds n°6 et 12, brosses plates n°6 et 12, 1 rouleau 

 1 petit cahier de travaux pratiques de 50 pages (feuilles de dessin et à 
carreaux) 

 1 carton à dessin format 1/4  

 

 

Les cahiers de TD (Français et Langues) seront demandés à la rentrée scolaire 


