Fournitures COLLEGE 2021/2022
Attention : Si un petit matériel (ex. règle, feutres) est demandé dans deux matières, ne l'acheter qu'une seule fois.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLEMAND
Pour les 6e + 5e + 4e + 3e bilingues : 1 maxi classeur souple à grands anneaux + 6 maxi
intercalaires + grandes feuilles blanches simples A4 à grands carreaux + pochettes
transparentes + 1 stylo à bille ou 1 feutre fin ORANGE + 1 dictionnaire bilingue de taille
moyenne.
De la 6e à la 3e (LV1 - LV2 - Trilingues) : 1 maxi cahier 96 pages à grands carreaux + 1 protègecahier + 1 stylo à bille ou 1 feutre fin ORANGE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGLAIS
De la 6e à la 3e : 1 maxi cahier 96 pages à grands carreaux + 1 protège-cahier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAGNOL
5e 4e 3e : 1 maxi cahier 96 pages à grands carreaux + 1 pochette coin, qui peut être

remplacée par un protège cahier qui servira à ranger des feuilles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTS
De la 6e à la 3e : 1 maxi cahier travaux pratiques 96 pages 90 g (pages à grands carreaux +
PLASTIQUES
feuilles blanches). Possibilité de réutiliser le cahier de l’année précédente s’il reste au moins
la moitié + 1 bte de crayons de couleur de qualité + 1 bte de feutres de couleur de qualité +
colle liquide
Dans un souci d’économie et afin d’alléger le poids des sacs, tout le matériel nécessaire au cours d’Arts Plastiques
(sauf cahier + feutres + crayons + trousse) sera acheté lors d’une commande groupée auprès d’un fournisseur. Le
coût par élève est de 3€ (sur la facture de scolarité) et comprend des feuilles blanches de différents formats, des
feuilles de couleur, des peintures, des pinceaux, du fusain, des craies, de l’encre, (pour information le coût de ce
matériel en grande surface varie entre 10€ et 15€).
Classe ART’3D : pas de cahier à acheter (fourni par le professeur)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la 6e à la 3e : 1 classeur fin et rigide A4 + 6 intercalaires + 20 grandes feuilles blanches A4
EDUCATION
perforées à grands carreaux + 20 pochettes transparente
MUSICALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EPS
De la 6e à la 3e : 2 paires de basket : intérieur (semelles non traçantes) et extérieur + 1
survêtement, short et tee-shirt + 1 raquette de Tennis de Table
4e 3e : 1 raquette de Badminton
Pour tous les élèves, gourde plastique pour boire (seulement si besoin) avec nom de l’élève dessus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENSEIGNEMENT
6e et 5e : 1 dossier porte-vues pochettes plastiques 100 vues
RELIGIEUX
4e et 3e : 1 dossier porte-vues pochettes plastiques 80 vues
+ CULTURE
4e Bilingues : 1 grand classeur souple A4 à anneaux + grandes feuilles blanches A4
RELIGIEUSE
à grands carreaux + 1 petit cahier A5 (sans spirale)
6e Bilingues : 1 porte-vues + 1 petit cahier A5 (sans spirale)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCAIS
De la 6e à la 3e : 1 grand classeur A4 souple épaisseur 2-3 cm avec anneaux moyens +
intercalaires + grandes feuilles blanches simples et doubles A4 perforées à grands carreaux +
pochettes transparentes + 1 stylo vert + 1 stylo à encre
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HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Pour les élèves bilingues et non bilingues
De la 6e à la 3e : 1 maxi cahier 96 pages à grands carreaux (ou 48 pages à renouveler dans
l’année) + 1 protège cahier (couleur au choix mais différente des autres matières) + grandes
feuilles blanches simples et doubles A4 à grands carreaux + 1 stylo 4 couleurs + crayons
de couleurs (6 maxi : bleu, rouge, vert, jaune, brun, orange)

EDUCATION
Pour les élèves bilingues
MORALE ET CIVIQUE Pour les 6e 5e 4e 3e bilingues : 1 classeur fin souple + feuilles simples à grand carreaux avec
quelques pochettes plastiques
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LATIN
5e 4e 3e : 1 grand cahier A4 96 pages à grands carreaux (le cahier acheté en 5e peut être
conservé pour l’année suivante) + 1 répertoire (à garder les 3 années)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LCR
4e 3e : 1 grand classeur A4 souple avec grands anneaux + grandes feuilles A4 perforées
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATHS
De la 6e à la 3e : 2 maxi grands cahiers A4 96 pages à petits carreaux + grandes feuilles
blanches doubles A4 perforées à grands ou petits carreaux + 1 Calculatrice CASIO FX 92 + 1
règle plate graduée + 1 équerre (pas de règles, rapporteur et équerre métalliques) + 1
compas simple mais correct (4 à 5 € environ - éviter les compas dans lesquels il faut insérer
un crayon de papier) + 1 rapporteur non métallique gradué en degrés dans les deux sens (pas
de grade)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.V.T.
De la 6e à la 3e : 1 grande enveloppe + 1 maxi cahier (24 x 32) 48 pages (à renouveler dans
l’année) + 1 feuille de papier millimétré + 2 grandes feuilles blanches A4 + 2 fiches bristol
grand modèle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCIENCES
5e 4e 3e : 1 grand cahier A4 96 pages à petits carreaux (sans spirales, sans feuilles blanches
PHYSIQUES
intercalées)
6e : Utilisation du même cahier pour SVT et Physiques
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNOLOGIE
6e et 4e : 1 maxi grand cahier 96 pages à grands carreaux + 1 protège cahier + 3 feuilles
blanches A4 (pour imprimante) à ranger dans une pochette plastique
5e et 3e : 1 maxi grand cahier 48 pages (ou 96 pages) à petits carreaux + 1 protège cahier + 3
feuilles blanches A4 (pour imprimante) à ranger dans une pochette plastique
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METHODOLOGIE
6e : 1 dossier porte-vues pochettes plastiques 40 vues
5e : reprendre le même porte-vues qu’en sixième
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMME
EDUCATION A
6e : 1 petit cahier à petits carreaux
L’ATTENTION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROJET IPAD (+EMI) 5e et 4e5 (innov’5) : 1 cahier grand format 48 pages + écouteurs ou casque audio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARCOURS SANTE
6e : 1 petit cahier 48 pages
5e : reprendre le même cahier qu’en sixième
POUR TOUTES LES MATIERES : UN STYLO A ENCRE

LE TYPEX LIQUIDE EST INTERDIT !
Chaque élève devra avoir, POUR LE JOUR DE LA RENTREE, un GRAND agenda (qui ne remplace par les agendas
numériques et qui est obligatoire même pour les classes tablettes).
Grand cahier/classeur A4 = 21 x 29.7 cm
Maxi cahier/classeur = 24 x 32 cm
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