FOURNITURES SCOLAIRES
MATERIEL GENERAL
La liste ci-dessous comprend le matériel général nécessaire de façon permanente et
dans toutes les classes.
1 cahier de textes ou un agenda
1 cahier de brouillon
des copies 21x29,7 (en attente) dans 1 pochette propre
quelques crayons de couleur
1 règle graduée de 30 cm rigide
1 bâton de colle
des ciseaux
crayon à papier ou critérium
1 taille-crayon
1 gomme
1 paire d’écouteurs pour la tablette
1 cartable ou sac adapté, marqué au nom et à la classe de l’élève (protection convenable pour
les manuels prêtés par l’établissement, ce qui limitera les dégradations).
Afin de limiter le poids des cartables, il convient de proscrire l’achat de cahiers trop épais (pas de
cahier de plus de 100 pages) et de classeurs rigides. Nous rappelons que les élèves de 6ème et de 5ème
demi-pensionnaires disposent d’un casier qui permet de déposer des fournitures en cours de journée.
FRANCAIS:
un classeur grand format
des feuilles simples et doubles grand format grands carreaux
des pochettes plastiques perforées
6 intercalaires
des surligneurs
Bescherelle (uniquement conjugaison)
Dictionnaire type Robert collège
(Selon le professeur) un cahier petit format
L'achat d'un cahier d'exercices pourra être demandé.
L'achat de livres est à prévoir durant l'année.
MATHEMATIQUES :
Matériel pour tous les professeurs : voir matériel général
6 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages
1 équerre
1 rapporteur
1 compas
1 calculatrice scientifique collège (pas indispensable en 6ème et 5ème)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
Matériel pour tous les professeurs : voir matériel général + papier millimétré, calque.
1 cahier grand format (grands carreaux) 24X32 – 48 pages
ANGLAIS :
Pour toutes les classes : grand cahier (24X32), grands carreaux.
Un cahier d’exercices pourra être demandé par les professeurs de langue qui feront connaître leur choix
aux élèves à la rentrée.
ESPAGNOL :
Un grand cahier, grands carreaux, sans spirales 21X29,7 (48 pages).
Cahier d’exercices : en attente.

ALLEMAND :
Tous les Niveaux :

1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages.
1 cahier petit format, grands carreaux, 48 pages. (possibilité de reprendre celui de
l’année précédente selon son état)
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités

EPS :
1 survêtement ou 1 short et tee-shirt
2 paires de tennis type « running » (1 pour l’extérieur, 1 pour l’intérieur
obligatoire pour les salles du COSEC).
PHYSIQUE :
Cahier grand format 24X32, petits carreaux, sans spirales, 48 pages
SVT :
Pour tous les niveaux :
Cahier grands carreaux, format (24 X 32) 48 pages (en cas de besoin, le cahier sera renouvelé en
cours d’année).
ARTS PLASTIQUES :
1 pochette de papier à dessin 224 grammes (format 24 X 32)
1 chemise avec élastiques ou l’ancien cahier d’arts plastiques pour ceux qui l’ont gardé.
une petite boite ou trousse rigide pour y ranger les tubes de peinture afin que ces derniers ne se
percent pas dans le cartable ou sac !
Dessin
1 crayon HB
1 feutre noir
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres
1 petite boîte de pastels à l’huile
Peinture :
5 tubes de gouache (bleu primaire (= cyan) – jaune primaire – rouge primaire (= rose magenta) – noir –
blanc)
1 pinceau brosse (pinceau plat) n° 13 ou 14 (ou autre n° approchant)
1 pinceau normal (forme fuseau) : n° 14 ou n° approchant
1 chiffon
TECHNOLOGIE :
6e : attendre la rentrée
5e 4e et 3e :
clé USB (gamme 1er prix)
classeur grand format
intercalaires
pochettes transparentes
feuilles grands formats petits carreaux
MUSIQUE :
1 pochette à rabat
1 porte-vues 21x29,7 (40 à 60 vues)

