
Liste de fournitures rentrée 2021/2022

Cette liste indique les fournitures nécessaires au bon déroulement des cours pour chaque discipline. Il est évident qu’une partie du matériel nécessaire est à 
réutiliser chaque année. Ne fait l’objet d’un achat que ce qui est abîmé, perdu  ou nouveau.

Fournitures communes à tous les niveaux

- 1 dictionnaire de français
- 1 petit cahier de brouillon (obligatoire)
- 1 paquet de  100 pochettes plastiques transparentes
- 2 paquets de feuilles simples grand format grands carreaux
- 1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux
- 1 tube de colle en bâton (colle liquide interdite)
- 1 correcteur à ruban (correcteur liquide interdit)
- 1 paire de ciseaux
- 1 gomme, 1 taille crayon
- 1 règle plate de 30 cm + une règle de 15cm pour ranger dans la trousse
- des crayons de couleur + feutres
- 4 fluo
- matériel de géométrie : équerre, compas, règle graduée, rapporteur, crayon papier HB, papier calque, papier millimétré, calculatrice CASIO Collège FX92
- Une pochette à rabat (vie de classe)
-     1 clé USB
-     Écouteurs filaires  pas Bluetooth)
-     Fiches Bristol 14x21 + classeur fiche Bristol
-     1 ardoise Velléda blanche + 4 crayons couleurs différentes
-1 trieur pour éviter le transport systématique des différents classeurs (pour  les élèves bien organisés).

Fournitures par disciplines et par niveaux 

5ème 4ème 3ème
Français Un classeur à levier de l’année 

précédente(GF) Un porte-vues 60 vues
Petit cahier 48 p. ou continuer avec le cahier 
de dictée de l’année précédente.

Un classeur à levier de l’année précédente(GF)
Petit cahier 48 p. ou continuer avec le cahier de
dictée de l’année précédente.

Un classeur à levier de l’année précédente(GF)
Petit cahier 48 p. ou continuer avec le cahier de
dictée de l’année précédente.
1 trieur 8 compartiments et feuilles blanches 
(type imprimante) exclusif au français.
1 cahier répertoire ( format petit cahier 17x22) 

 



5ème 4ème 3ème
Maths Matériel de géométrie.

4 Grands cahiers 24x32 48 p (pour l’année)
Matériel de géométrie.
2 Grands cahiers 24x32  48 p (pour l’année)
2 petits cahiers 48 pages

Matériel de géométrie.
 2 Grand cahier 24x32    48 p (pour l'année)
 2 petits cahiers 48 pages

Histoire-Géographie
Éducation civique

1 classeur rigide à levier (dos 75 mm)
1 classeur souple 4 anneaux (dos 20mm)         

1 classeur rigide à levier (dos 75 mm)
1 classeur souple 4 anneaux (dos 20mm)

1 grand cahier grand carreaux 24 X32 cm ou 
classeur ou trieur.
Feutres noir et bleu pointe fine 0,4mm.

SVT et Sciences 
Physiques

1 cahier grands carreaux 96 pages pour 
chaque discipline.
Couverture verte si possible pour la SVT

1 cahier grands carreaux 96 pages pour chaque 
discipline.
Couverture verte si possible pour la SVT

1 cahier grands carreaux 96 pages pour chaque 
discipline.
Couverture verte si possible pour la SVT

Anglais 1 classeur rigide à levier (dos 75 mm)
1 classeur souple 4 anneaux (dos 20mm), 
réutiliser celui de l’année passée.
12 intercalaires, pochettes plastiques, feuilles 
simples GC

1 classeur rigide à levier (dos 75 mm)
1 classeur souple 4 anneaux (dos 20mm)
12 intercalaires, pochettes plastiques, feuilles 
simples GC

1 classeur rigide à levier (dos 75 mm)
1 classeur souple 4 anneaux (dos 20mm)
12 intercalaires, pochettes plastiques, feuilles 
simples GC

Allemand 1 cahier grand format 24x32  48p 1 cahier grand format  24x32 48 pages 1 Cahier  grand format  24x32 48p
Espagnol 1 cahier  grand format (24x32 cm)  48p

1 petit dictionnaire Espagnol-Français
1 cahier  grand format (24x32 cm)  48p
1 petit dictionnaire Espagnol-Français

1 cahier  grand format (24x32 cm)   48p
1 petit dictionnaire Espagnol-Français

Technologie 1 classeur flexible grand format
6 intercalaires

 classeur flexible grand format et 
intercalaires (de 5ème)

 classeur flexible grand format et 
 intercalaires (de 5ème et 4ème)

Musique Un porte vue format A4+Bloc note Format A4
avec feuilles grands carreaux détachables.

Un porte vue format A4+Bloc note Format A4
avec feuilles grands carreaux détachables

Un porte vue format A4+Bloc note Format A4
avec feuilles grands carreaux détachables

Arts Plastiques Porte vue de l'année précédente.
Peinture (3 couleurs primaires, un tube blanc, 
un tube noir) de l’année précédente
Pinceaux de l’année précédente

Porte vue de l'année précédente.
Peinture (3 couleurs primaires et un tube blanc 
et un tube noir) de l’année précédente
Pinceaux de l’année précédente

Porte vue de l'année précédente.
Peinture (3 couleurs primaires et un tube blanc 
et un tube noir) de l’année précédente
Pinceaux de l’année précédente

EPS
Sac de sport : jogging, short, chaussures de 
tennis, paire de chaussettes,  tee-shirt, 
serviette + porte vues + gourde

Sac de sport : jogging, short, chaussures de 
tennis, paire de chaussettes,  tee-shirt, serviette
+ porte vues+ une gourde

Sac de sport : jogging, short, chaussures de 
tennis, paire de chaussettes,  tee-shirt, serviette
+ porte vues + une gourde

NB : le collège fournira à  chaque élève l’agenda scolaire avec le carnet de liaison (un seul document pour les deux) dans un souci 
d’économie, de  facilité d’organisation, d’allègement du cartable  et d’égalité pour chacun.


	Fournitures communes à tous les niveaux

