Rentrée scolaire 2018 / 2019
Liste non exhaustive et approximative
Des fournitures scolaires
CLASSE de 6ème

ANGLAIS
ALLEMAND

 1 cahier de 140 pages (ou 3 cahiers 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm ou 192
pages grands carreaux, 24 x 32 cm
 1 cahier de 140 pages (ou 3 cahiers 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm

 1 cahier de 96 pages grands carreaux (ou 2 cahiers de 48 pages), 24 x 32 cm
 1 pochette papier dessin 224g ou 180g, 24 x 32 cm
ARTS PLASTIQUES
 1 feutre noir pointe fine – crayons à papier HB – 1 boîte de tubes de gouache
(rouge, jaune, bleu, blanc, noir) – 1 pinceau n°8 – 1 pinceau n°14
EDUCATION MUSICALE
 1 cahier de musique 21 x 29.7 cm + 1 flûte (disponible au foyer du collège : 4€50)
 1 paire de baskets propres + 1 survêtement + 1 tee shirt de rechange
 1maillot + 1 bonnet de bain + 1 paire de lunettes
E.P.S.
 1 bouteille d’eau ou gourde
 déodorant stick autorisé (déodorant aérosol interdit)
 1 classeur souple grand format à grands anneaux + intercalaire
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
FRANÇAIS
 pochettes plastiques
 1 pochette cartonnée avec élastiques
 Il sera demandé d’acheter 2 œuvres au cours de l’année scolaire
INFO DOC
 1 protège documents (lutin), 40 vues
 2 cahiers de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), grands carreaux, 24 x 32 cm
HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 paquet de copies doubles grand format – grands carreaux
 porte-vue : 120 ou 180 vues à conserver jusqu’en 3ème
 2 cahiers de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), petits carreaux, 24 x 32 cm
 1 paquet copies doubles, grand format, grands carreaux
MATHEMATIQUES
 1 calculatrice (4 opérations) + règle + équerre + compas + rapporteur double
transparent
 1 protège documents (lutin)
S.V.T.
 1 cahier de 96 pages(ou 2 cahiers de 48 pages), 24 x 32 cm
 1 classeur souple grand format + feuilles simples de classeur
TECHNOLOGIE
 1 paquet de pochettes plastiques
 1 cahier 24 x 32 cm petits carreaux
PHYSIQUE CHIMIE
 1 pochette feuilles papier millimétré
 1 calculatrice + 1 règle
 1 trousse + 1 gomme + crayons à papier + 1 taille crayon + 1 paire de ciseaux
 colle blanche en bâton + stylos à bille (bleu, vert, rouge, vert) + 1 blanco souris
 1 cahier de brouillon
MATERIEL DE BASE
(à renouveler tout au long  un cadenas pour le casier avec double de clés qui sera déposé au collège
de l’année)
 surligneurs (2couleurs mini)
 crayons de couleurs
feutres pointes fines
UN AGENDA SCOLAIRE (IMPERATIVEMENT 1 PAGE PAR JOUR)
TOUS LES CAHIERS DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PROTEGE-CAHIER

N.B. La coopérative du FSE vend des copies et cahiers à prix réduits (dans la limite des stocks). N’hésitez pas à
vous adresser à Mme La Barre, présidente de la coopérative du collège.

Rentrée scolaire 2018 / 2019
Liste non exhaustive et approximative
Des fournitures scolaires
CLASSE de 5ème
 1 cahier de 140 pages (ou 3 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm ou
192 pages grands carreaux, 24 x 32 cm
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
ESPAGNOL
 1 paquet de copies simples – petit format
ALLEMAND
 1 cahier de 140 pages (ou 3 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
(les élèves peuvent conserver le cahier de l’année précédente)
ARTS PLASTIQUES
 1 pochette papier dessin 224g ou 180g, 24 x 32 cm
 1 feutre noir pointe fine – crayons à papier HB – 1 boîte de tubes de gouache
(rouge, jaune, bleu, blanc, noir) – 1 pinceau n°8 – 1 pinceau n°14
 1 paire de baskets propres + 1 survêtement + 1 tee shirt de rechange
 1maillot + 1 bonnet de bain + 1 paire de lunettes
E.P.S.
 1 bouteille d’eau ou gourde
 déodorant stick autorisé (déodorant aérosol interdit)
 1 cahier de musique 21 x 29.7 cm
EDUCATION MUSICALE
1 flûte si non acquise en 6ème (privilégier celle disponible au foyer du collège : 4€50
de meilleur qualité)
 1 classeur souple grand format à grands anneaux + intercalaires
 1 cahier de 96 pages grands carreaux, 24 x 32 cm
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
FRANÇAIS
 pochettes plastiques
 1 pochette cartonnée avec élastiques
Il sera demandé d’acheter 2 œuvres au cours de l’année scolaire
 1 classeur souple grand format + intercalaires
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
LATIN
 pochettes plastiques
 1 pochette cartonnée avec élastiques
INFO DOC
 le classeur de l’année précédente ou 1 protège document (lutin), 40 vues
 2 cahiers de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 paquet de copies doubles grand format – grands carreaux
 crayons de couleurs
 2 cahiers de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), petits carreaux, 24 x 32 cm
MATHEMATIQUES
 1 paquet copies doubles, grand format, grands carreaux
 1 calculatrice (4 opérations) + règle + équerre + compas + rapporteur
S.V.T.
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), 24 x 32 cm
 1 cahier 24 x 32 cm petits carreaux
PHYSIQUE CHIMIE
 1 pochette feuilles papier millimétré
 1 calculatrice + 1 règle
 1 classeur souple grand format + feuilles simples de classeur
TECHNOLOGIE
 1 paquet de pochettes plastiques + intercalaires
 1 classeur souple grand format à petits anneaux + intercalaires
E.P.I.
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
 pochettes plastiques
 1 trousse + 1 gomme + crayons à papier + 1 taille crayon + 1 paire de ciseaux
MATERIEL DE BASE
 colle blanche en bâton + stylos à bille (bleu, vert, rouge, vert) + 1 blanco souris
(à renouveler tout au long
 1 cahier de brouillon
de l’année)
 un cadenas pour le casier avec double de clés qui sera déposé au collège
UN AGENDA SCOLAIRE (IMPERATIVEMENT 1 PAGE PAR JOUR)
TOUS LES CAHIERS DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PROTEGE-CAHIER
ANGLAIS

N.B. La coopérative du FSE vend des copies et cahiers à prix réduits (dans la limite des stocks). N’hésitez pas à
vous adresser à Mme La Barre, présidente de la coopérative du collège.

Rentrée scolaire 2018 / 2019
Liste non exhaustive et approximative
Des fournitures scolaires
CLASSE de 4ème

 1 cahier de 140 pages (ou 3 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm ou
192 pages grands carreaux, 24 x 32 cm
ALLEMAND
 1 cahier de 140 pages (ou 3 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
(les élèves peuvent conserver le cahier de l’année précédente)
ARTS PLASTIQUES
 1 pochette papier dessin 224 g ou 180g format A3
 1 feutre noir pointe fine - crayons à papier HB - 1 boîte de tubes de gouache
(rouge, jaune, bleu, blanc, noir) - 1 pinceau n°8 - 1 pinceau n°14 – 1 marker noir
 1 cahier de musique 21 x 29.7 cm
EDUCATION MUSICALE
1 flûte si non acquise en 6ème (privilégier celle disponible au foyer du collège : 4€50
de meilleur qualité)
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
ESPAGNOL
 1 paquet de copies simples – petit format
 1 paire de baskets propres + 1 survêtement + 1 tee shirt de rechange
E.P.S.
 1 bouteille d’eau ou gourde
 déodorant stick autorisé (déodorant aérosol interdit)
 1 classeur souple grand format à grands anneaux + intercalaires
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
FRANÇAIS
 pochettes plastiques
 1 pochette cartonnée avec élastiques
Il sera demandé d’acheter 2 œuvres au cours de l’année scolaire
 1 classeur souple grand format + intercalaires si non acquis en 5ème
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
LATIN
 pochettes plastiques
 1 pochette cartonnée avec élastiques
 2 cahiers de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 paquet de copies doubles grand format – grands carreaux
 crayons de couleurs
 2 cahiers de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), petits carreaux, 24 x 32 cm
MATHEMATIQUES
 1 paquet copies doubles, grand format, grands carreaux
 1 calculatrice scientifique + matériel géométrie
S.V.T.
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), 24 x 32 cm
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), 24 x 32 cm petits carreaux
PHYSIQUE CHIMIE
 1 pochette feuilles papier millimétré
 1 calculatrice si non acquise en 5ème + 1 règle
 1 classeur souple grand format + feuilles simples de classeur
TECHNOLOGIE
 1 paquet de pochettes plastiques + intercalaires
 1 classeur souple grand format à petits anneaux + intercalaires
E.P.I.
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
 pochettes plastiques
 1 trousse + 1 gomme + crayons à papier + 1 taille crayon + 1 paire de ciseaux
MATERIEL DE BASE
 colle blanche en bâton + stylos à bille (bleu, vert, rouge, vert) + 1 blanco souris
(à renouveler tout au long
 1 cahier de brouillon
de l’année)
 un cadenas pour le casier avec double de clés qui sera déposé au collège
ANGLAIS

UN AGENDA SCOLAIRE (IMPERATIVEMENT 1 PAGE PAR JOUR)
TOUS LES CAHIERS DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PROTEGE-CAHIER

N.B. La coopérative du FSE vend des copies et cahiers à prix réduits (dans la limite des stocks). N’hésitez pas à
vous adresser à Mme La Barre, présidente de la coopérative du collège.

Rentrée scolaire 2018 / 2019
Liste non exhaustive et approximative
Des fournitures scolaires
CLASSE de 3ème

 1 cahier de 140 pages (ou 3 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm ou
192 pages grands carreaux, 24 x 32 cm
ALLEMAND
 1 cahier de 140 pages (ou 3 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
 1classeur grand format 21 x 29.7 cm + pochettes plastiques + feuilles simples
 1 pochette papier dessin 224 g ou 180g format A3
ARTS PLASTIQUES
 1 feutre noir pointe fine – crayons à papier HB – 1 boîte de tubes de gouache
(rouge, jaune, bleu, blanc, noir) – 1 pinceau n°8 – 1 pinceau n°14
 1 cahier de musique 21 x 29.7 cm
EDUCATION MUSICALE
 1 flûte si non acquise en 6ème (privilégier celle disponible au foyer du collège : 4€50
de meilleur qualité)
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
ESPAGNOL
 1 paquet de copies simples – petit format
 1 paire de baskets propres + 1 survêtement + 1 tee shirt de rechange
E.P.S.
 1 bouteille d’eau ou gourde
 déodorant stick autorisé (déodorant aérosol interdit)
 1 classeur souple grand format à grands anneaux + intercalaires
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
FRANÇAIS
 pochettes plastiques
 1 pochette cartonnée avec élastiques
Il sera demandé d’acheter 2 œuvres au cours de l’année scolaire
 1 classeur souple grand format + intercalaires si non acquis en 5ème
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
LATIN
 pochettes plastiques
 1 pochette cartonnée avec élastiques
 2 cahiers de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages) grands carreaux, 24 x 32 cm
HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 paquet de copies doubles grand format – grands carreaux
 crayons de couleurs
 2 cahiers de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages) petits carreaux, 24 x 32 cm
MATHEMATIQUES
 1 paquet copies doubles, grand format, grands carreaux
 1 calculatrice scientifique + matériel géométrie
S.V.T.
 1 cahier de 96 pages, 24 x 32 cm
 1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), 24 x 32 cm petits carreaux
PHYSIQUE CHIMIE
 1 pochette feuilles papier millimétré
 1 calculatrice si non acquise en 4ème + 1 règle
 1 classeur souple grand format + feuilles simples de classeur
TECHNOLOGIE
 1 paquet de pochettes plastiques + intercalaires
 1 classeur souple grand format à petits anneaux + intercalaires
E.P.I.
 copies doubles et simples perforées – grand format – grands carreaux
 pochettes plastiques
 1 trousse + 1 gomme + crayons à papier + 1 taille crayon + 1 paire de ciseaux
MATERIEL DE BASE
 colle blanche en bâton + stylos à bille (bleu, vert, rouge, vert) + 1 blanco
(à renouveler tout au long
 1 cahier de brouillon
de l’année)
 un cadenas pour le casier avec double de clés qui sera déposé au collège
UN AGENDA SCOLAIRE (IMPERATIVEMENT 1 PAGE PAR JOUR)
TOUS LES CAHIERS DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PROTEGE-CAHIER
ANGLAIS

+ carte d’identité pour examen de fin d’année

N.B. La coopérative du FSE vend des copies et cahiers à prix réduits (dans la limite des stocks). N’hésitez pas à
vous adresser à Mme La Barre, présidente de la coopérative du collège.

