
 
 

LISTE FOURNITURES RENTREE 2016-2017 
 

Disciplines 
Niveaux 

6ème 5ème 4ème 3ème 

Français 

1 cahier grand format 24X32 cm à grands carreaux sans spirale (192 pages), un 
protège cahier vert 24X32 cm, une cinquantaine de feuilles simples grand format 
21X29,7 cm grands carreaux, une cinquantaine de feuilles doubles grand format 

21X29,7 cm grands carreaux et une pochette plastique à rabats avec élastiques. 1 
stylo 4 couleurs à laisser en classe 

1 classeur grand format, une cinquantaine de feuilles simples grand format 21X29,7 cm grands carreaux, une cinquantaine de 
feuilles doubles grand format 21X29,7 cm grands carreaux, des intercalaires, des pochettes transparentes et une pochette 

plastique à rabats avec élastiques. 1 stylo 4 couleurs à laisser en classe. 

Maths 
1 maxi cahier de 100 pages format 24X32 cm à grands carreaux sans spirale, 1 maxi cahier de 200 pages format 24X32 cm à gros carreaux sans spirales, 2 protèges cahier (1 rouge, 1 bleu), 1 calculatrice scientifique 

pour les 3 années de collège (modèle "TI Collège plus solaire grise" conseillée par les professeurs), 10 feuilles de papier calque, 10 feuilles de papier millimétré, 10 feuilles simples perforées grand format grands 
carreaux, 10 feuilles doubles perforées grand format grands carreaux 

Histoire - 
Géographie 

Educ. Civique 

1 maxi cahier de  200 pages format 24X32 cm à gros carreaux avec spirale, 1 protège cahier, 1 paquet de feuilles 

doubles perforées grand format à grands carreaux, crayons de couleur, colle, trousse complète. 

1 classeur grand format, 1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux, 1paquet de 
feuilles simples grand format grands carreaux, 5 intercalaires, pochettes plastiques 

transparentes, colle, crayons de couleur 

Allemand 1 grand cahier de 100 pages format 24x32 cm  sans spirale à grands carreaux, stylo 4 couleurs, colle. 

Anglais 

1 cahier  24X32 cm sans spirale grands 
carreaux 200 pages, 1 protège cahier, 
50 feuilles petit format grand carreaux,            
1 cahier d'activités New Enjoy English 
6° (édition Didier) fourni par le collège 
contre 7E80 obligatoire. 

1 grand cahier de 200 pages 24X32 cm sans spirale à grands carreaux, 1 protège cahier, 50 feuilles petit format grand carreaux. 

Italien attendre la rentrée 
1 maxi cahier de 150 pages format 24X32 cm à grands carreaux, 1 protège cahier de couleur verte, 20 feuilles simples grand format grands carreaux, 1 règle, 1 colle, 1 stylo 4 

couleurs, 1 crayon de papier, une gomme. 

Espagnol 
  

 
1 maxi cahier de 150 pages format A4 à grands carreaux, 1 paquet de feuilles simples + doubles grand format grands carreaux, 2 stabylo de couleurs différentes, colle. 

S.V.T 

  
1 classeur souple grand format (A4) marqué au nom de l’élève, (garder celui de l'année dernière pour les 5°,4°, 3°), 1 paquet de feuilles  perforées grand format (jaune, verte, rose), 7 intercalaires cartons grands 

formats, 1 paquet de pochettes plastiques transparentes perforées  (à renouveler si nécessaire). 

Sc. Physiques 

Technologie 

E.P.S 
short, survêtement, chaussures de 
sport, maillot de bain, bonnet de 

natation, 1 raquette de badminton 
 survêtement, chaussures de sport, short   

 survêtement, chaussures de 
sport, short ,1 raquette de 

badminton  
 survêtement, chaussures de sport, short   

Matériel 
commun à 
toutes les 

disciplines 

1 agenda, 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 feutre bleu avec effaceur, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle graduée 30 cm, 1 équerre, 1 rapporteur (gradué de 0° à 180° uniquement), 1 compas 
(simple sans mine), stylos bleu, noir, rouge, vert (à bille), 25 protège-documents plastiques transparents, 1 pochette de 12 crayons de couleur, 1 pochette de 24 feutres pointe fine, 1 pochette de papier calque, 1 

paquet de feuilles simples perforées grand format à grands carreaux, 1 paquet de feuilles doubles perforées grand format à grands carreaux, 2 cahiers d'essais, 1 rouleau plastique transparent pour couvrir les livres.     
1 clé USB marquée au nom de l’élève. 

Arts plastiques 1 pochette CANSON 24x32, 1 règle 30 cm, 1 pochette de 24 feutres, 1 pochette de 12 crayons de couleur,  1 taille crayon, 2 crayons à papier HB, 1 gomme, un rouleau de ruban adhésif, 1 stick de colle papier, 1 paire de 
ciseaux, 1 pinceaux bouts ronds n°4 et n°8, pinceau brosse n°12, une grande trousse.  

 


