LISTE DES FOURNITURES
SCOLAIRES
Année scolaire 2022 - 2023
Les élèves devront se trouver en possession du matériel suivant dès la rentrée
Il est rappelé qu’il n'est pas nécessaire d'acquérir ce que votre enfant peut conserver de l'année précédente

un cartable traditionnel ou sac à dos, pratique et robuste (pas de sac à main)
un cahier de textes ou agenda
feuilles blanches doubles et simples, grands carreaux, grand format, perforées
feuilles blanches doubles et simples, petits carreaux, grand format, perforées
pochettes plastiques transparentes perforées pour classeur format A4
un cahier de brouillon
ciseaux à bouts ronds
gomme (crayon et encre) et bâtons de colle
une boîte de crayons de couleur (minimum 6 couleurs) et taille-crayon
une boîte de feutres
un stylo plume + un effaceur ou un stylo à encre effaçable
un crayon de papier de type HB
quatre stylos à bille: vert, rouge, bleu et noir
stylo correcteur
une calculatrice scientifique Collège
une équerre
une règle graduée non flexible (30 cm de long)
un compas
un rapporteur (demi-cercle, transparent et gradué en degrés) : attendre la rentrée pour achat
groupé ou consigne du professeur
o une pochette de papiers calques et une pochette de papiers millimétrés
o écouteurs stéréo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o un cadenas de qualité
o rouleau de film couvre livres (tous les livres prêtés par le collège devront être couverts)
o Marqueurs permanents INTERDITS
Français :

o un classeur grand format A4 (souple ou rigide) à 4 gros anneaux + 6 intercalaires cartonnés
o prévoir des pochettes transparentes
Latin (option):
o un classeur souple A4 - 3 intercalaires – réutilisation du carnet de l’année précédente
Mathématiques :
o 2 cahiers 21 x 29,7cm 48 pages petits carreaux
o Conserver le cahier de cours de 4ème qui sera réutilisé en 3ème
Histoire-Géographie :
o un cahier grand format 24x32cm avec protège cahier, 192 pages, grands carreaux
Technologie :
o un porte vue de 200 vues
Suite ci-contre
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Sciences Physiques :
o un cahier grands carreaux, grand format, 24x32cm avec protège cahier, 96 pages
Sciences de la Vie et de la Terre :

o déjà acheté en 5° si toujours en état sinon le remplacer : un classeur grand format 29x32 (souple
ou rigide) dos 4 cm à 4 gros anneaux + 6 intercalaires cartonnés
Éducation physique et sportive :
o une tenue adaptée à l’activité et à la météo
o un sweat ou une petite veste polaire
o un short ou un pantalon jogging
o une paire de chaussures de sport (Attention elles doivent être « no marking » ou à semelles

blanches)
o un vêtement de pluie coupe vent imperméable
o un Tee-shirt de rechange
o une gourde
Education musicale :
o un porte-vues avec pochettes transparentes de format A4 (20 pochettes/40 vues)
Arts plastiques :
o un cahier de travaux pratiques format 24 x 32cm avec protège cahier (ce cahier servira de la 6° à

la 3°)
o un feutre fin noir 0,5 mm ou 0,7mm
o Pour garantir que les élèves aient toujours toutes les autres fournitures utilisables en arts
plastiques, le Foyer Socio Educatif du collège se chargera de fournir le matériel d’arts plastiques
pour lequel une participation forfaitaire vous sera demandée à la rentrée.
Anglais :
o un cahier grand format 24x32cm avec protège cahier, 96 pages grands carreaux
o un cahier d’activités E for English 3ème
Italien :
o un cahier grand format 24x32cm avec protège cahier, 96 pages grands carreaux
o Cahier d’activités 3 Niveau A2 – Le Robert Strada Facendo
Espagnol :
o un cahier grand format 24x32cm avec protège cahier, 96 pages, grands carreaux
Allemand :
o un cahier grands carreaux format 24x32cm avec protège cahier (96 pages)
o Garder le cahier d’activités de 4ème

NB : Le carnet de liaison est fourni par le collège en début d'année
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