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LISTE DES FOURNITURES ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

MATÉRIEL COMMUN A TOUTES LES MATIÈRES : 

- 1 trousse       - 1 paire de ciseaux 

- 4 stylos (vert, bleu, rouge, noir)    - Des bâtons de colle 

- 1 stylo plume      - 1 règle graduée 

- 1 pochette de crayons de couleur    - Crayon à papier HB 

- 1 gomme       - 1 agenda 

- Copies doubles grand format, grands carreaux (pour les contrôles) 

- Ecouteurs Intra-auriculaires dont le prix n’excède pas 10 € 

 

FRANÇAIS : 

- 2 cahiers de 96 pages de grand format 24 X 32 cm, à grands carreaux à protéger par une couverture 

plastifiée, un protège-cahier ou du film plastifié 

- Des copies simples et doubles, grands carreaux 21 X 29,7, blanches 

- 2 grandes enveloppes pour ranger les évaluations 

- 1 cahier de brouillon réservé pour le français 

- Une trousse complète et des surligneurs de couleurs différentes 

N.B. : conformément aux textes et programmes officiels, prévoir l’achat de quelques livres de poche dans 

l’année. Par ailleurs, l’élève doit disposer chez lui d’un dictionnaire de langue française niveau collège et 

d’un livre de conjugaison, type Bescherelle. 

 

ANGLAIS :  

-      le matériel commun à toutes les matières (trousse, stylos de 4 couleurs…) + des surligneurs et des stylos 

à ardoise Velleda. 

-     des écouteurs afin que votre enfant puisse les utiliser sur les dictaphones ou ordinateurs du collège (pas 

besoin d’en acheter s’ils en ont déjà). 

-    un cahier à couverture plastifiée de 96 pages ou un cahier de 96 pages + un protège cahier, grands       

carreaux sans spirales, format 24X32 cm, à renouveler pendant l’année le cas échéant. 

-      copies simples et doubles grand format pour les évaluations 

Pour les 6èmes : 3 cahiers à couverture plastifiée ou avec protège-cahier, de 48 pages format 24X32 cm, grands 

carreaux sans spirales. Votre enfant devra amener les 3 cahiers avec une étiquette à son nom et classe au 

premier cours afin que son enseignant(e) puisse les stocker en classe et les lui redistribuer pendant l’année. 

 

MATHÉMATIQUES : 

6ème / 5ème  

-          2 cahiers format 24 X 32 cm grands carreaux 96 pages (couvertures plastifiées) 

-          1 porte-vues 200 vues 

-          Feuilles doubles grand format (pour les devoirs) 

-          1 équerre en plastique 

-       1 rapporteur en plastique (avec une double graduation en degré) 

 NE PAS ACHETER D’EQUERRE OU DE RAPPORTEUR EN METAL 

-          1 compas pratique et simple  

-          1 calculatrice collège type "CASIO Collège" 

-       1 pochette de feuilles à dessin 24 X 32 cm (type canson 180g/m2) 

 4ème/ 3ème 

-          3 cahiers format 24 X 32 cm grands carreaux 96 pages (couvertures plastifiées) 

-          Feuilles doubles grand format (pour les devoirs) 

-          1 équerre en plastique 

-          1 rapporteur en plastique (avec une double graduation en degré) 

NE PAS ACHETER D’EQUERRE OU DE RAPPORTEUR EN METAL 

-       1 compas pratique et simple 

-          1 calculatrice collège type "CASIO Collège" 
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HISTOIRE-GĒOGRAPHIE-ĒDUCATION CIVIQUE : 

6ème, 5ème, 4ème et 3ème : 2 cahiers format 24 X 32 cm à grands carreaux 96 pages 

Les cahiers format 21 X 29,7 cm ne sont pas acceptés 

Les cahiers format 24 X 32 cm 192 pages sont acceptés. 

 

SCIENCES PHYSIQUES : 

- 1 grand cahier format 24 X 32 cm à grands carreaux 96 pages 

- Quelques feuilles de papier millimétré au format A4 (4 feuilles pour l’année scolaire suffiront) Attention ! 

des feuilles blanches imprimées et non pas du papier calque ! 

- 1 clé USB. 

 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE : 

- 1 paquet de feuilles doubles perforées grand format, grands carreaux  

- 1 cahier format 24X32 cm, sans spirales, 96 pages 

 

ARTS PLASTIQUES : 

- 1 cahier 24X32 cm (possibilité de reprendre celui de l’an dernier s’il est en bon état). 

- 1 pochette de feuilles à dessin 24X32 cm   

- 1 pochette de feuilles à dessin 29X42 cm 

- 1 crayon sec (exemple : 4H) et 1 crayon gras (exemple : 4B)  

- 1 feutre noir fin 

- Gouache : cyan, magenta, jaune, blanc et noir (prévoir une petite boite rigide et solide pour la protéger) 

- Au moins 1 pinceau fin et une brosse large 

- 1 chiffon 

- Crayons couleurs et feutres 

- 1 rouleau de scotch 

 

ĒDUCATION MUSICALE : 

- 1 grand cahier format 24 X 32 cm à grands carreaux 96 pages, sans spirale, couverture déjà plastifiée. 

 

E.P.S. : 

- 2 paires de chaussures de sport : pas obligatoirement neuves 

1 paire avec semelle propre voire claire pour l’intérieur,  

1 paire pour l’extérieur (activités sur bitume, terre/boue, herbe).  

Pas de chaussures de ville, de skate, sans lacets ou à semelle plate ou fine quasi inexistante type « Converse », 

« Kawasaki », etc…  

- 1 tenue de sport :  1 bas de survêtement : sans fermeture éclair si possible (pour préserver les tapis) 

-           ou 1 short   + 1 t-shirt propre, pas de leggings fantaisistes. 

- Pour les élèves des classes de 4ème et 3ème : 1 raquette de tennis de table.  

- 1 vêtement de pluie type K-Way pour la pratique extérieure. 

- Elastiques pour les cheveux longs. 

- Pour les élèves de 6ème prévoir 1 maillot de bain + 1 bonnet de bain pour le passage du test du Savoir 

Nager. La paire de lunettes sera à envisager pour les élèves qui poursuivront la séquence du Savoir Nager. 

- 1 chemise à rabats cartonnée format A4 pour classer les documents distribués, fiches d’observation, 

contrôles + des pochettes transparentes si possible. 

 

LATIN : 

- 1 cahier 24 X 32 cm, 100 pages, grands carreaux 

 

TECHNOLOGIE : 

-      1 porte vues A4 - 120 vues 

 

ESPAGNOL : 

- 1 grand cahier 96 pages grands carreaux 

 

ORIENTATION : 

- 1 classeur souple grand format pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème  


