
Fournitures demandées aux familles 

Année scolaire 2018-2019 

 
 

Niveaux  
disciplines 

6ème 5ème 4ème 3ème 

Histoire-géo, 
éducation civique 

 
 
3 cahiers format 24X32, 48 pages 

3 cahiers format 
24X32, 96 pages 

1 gros classeur (à 
garder à la maison), 1 
grand classeur souple 
pour les cours, ou 3 
cahiers 24X32, 96 
pages 

mathématiques  
 
-1 grand cahier grands carreaux, format 24X32, 96 pages  
 -1 grand cahier grands carreaux, format 24X32, 48 pages 

1 gros classeur (à 
garder à la maison), 1 
grand classeur souple, 
papier millimétré, 1 
grand cahier grands 
carreaux, format 
24X32, 48 pages 

Sciences physiques  1 cahier format 24X32, 48 pages (en prévoir un 2ème dans l’année),  
1 petit cahier d’exercices 

latin  Attendre la rentrée 

Matériel commun à 
tous les niveaux 

Feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
Feuilles doubles perforées, grand format, grands carreaux 
1 agenda, 1 cahier de brouillon, 1 chemise élastiquée 
Pochettes transparentes perforées, grand format, 1 paquet intercalaires carton grand format 
Ciseaux, colle, stylos bleu, rouge, vert, noir, 1 gomme, 1 surligneur jaune, 1 boîte 10 crayons de 
couleur 
1 calculatrice (type casio FX92 2D+), 1 équerre, 1 compas, 1 règle plate 30 cm 
1 rapporteur gradué en degrés uniquement 

français 1 gros classeur (à garder à la maison) 
1 classeur souple grand format pour la classe 
1 petit cahier 48 pages à grands carreaux pour les élèves de 6ème uniquement 

anglais 1 cahier de 96 pages format 24X32 (en prévoir un 2ème dans l’année pour les 6ème) 

espagnol 1 cahier de 48 pages format 24X32 

allemand 1 cahier de 96 pages format 24X32 

SVT Attendre la rentrée (classeur souple ou grand cahier) 

technologie 1 grand classeur +50 pochettes plastiques perforées, 1 feutre noire pointe moyenne de bonne 
qualité 

Arts plastiques 1 grand cahier 96 pages pour les 4 années, crayons à papier HB et 3B, pastels ou feutres, 
peinture gouache en tube (noir, blanc, jaune primaire, rouge primaire, bleu primaire), 1 pinceau 
brosse, 1 pinceau souple (14, 16, 18 ou 20), 1 pochette papier canson 24X32 180 g 

Education musicale  Attendre la rentrée 

EPS Chaussures de sport avec  voûte plantaire et semelle épaisse, chaussettes de sport, short, 
survêtement, tee-shirt, dans un sac prévu à cet effet, pour des raisons d’hygiène 

Vie scolaire, parcours 
avenir, parcours 
artistique et culturel 

1 classeur souple grand format, avec pochettes plastiques, devant suivre l’élève durant les 4 
années du collège 

NB : le cutter est strictement interdit 

Un dictionnaire de poche bilingue anglais est offert par Conseil Départemental à tous les élèves de 6ème. 

II est à conserver à la maison. 


