
FOURNITURES COLLÈGE 
 

Fournitures communes à l’ensemble du collège 
Une trousse - Colle en stick - Une équerre - Un compas - Un effaceur à encre - 1 clé USB - Stylo rouge, vert, bleu et noir - Une paire 

de ciseaux - Du ruban adhésif - Un petit cahier de brouillon - Un stylo plume (encre bleue effaçable) - Critérium (mines 0.5 ou 0.7) - 

Une règle graduée 30 cm - Crayon de papier 2H + une gomme et un taille crayon - Crayons de couleur et feutres - Un cahier de texte ou 

un agenda pour les 4ème et les 3ème. Pour les 6ème et 5ème, un cahier de texte, copies simples et doubles (grand format, gros carreaux) en 

quantité - Un rapporteur de 0° à 180° dans les 2 sens, en plastique 

 
 

sont interdits : Cutter, correcteur liquide et gadgets 

 6ème 5ème 4ème 3ème 3ème PFP 
Français Les fournitures 

seront demandées à la 

rentrée  

1 porte-vues (60 vues) 

+ 1 pochette à rabats 

+ feuilles simples et 

doubles format 21 x 

29.7, gros carreaux + 

1 paquet de sous-

pochettes 

1 grand classeur + 

pochettes plastiques 

transparentes 

perforées  

Les fournitures 

seront demandées à la 

rentrée 

1 porte-vues (40) + 1 

pochette à rabat avec 

élastiques + 1 paquet 

de sous-pochettes  

Mathématiques 2 cahiers 24x32 petits carr. de 96 pages + 1 porte-vues (60 vues ou plus) + papier millimétré, calque + 1 calculatrice (CASIO 

FX-92 ou TI) + Etiquettes autocollantes 

H/G Educ. 
Civique 

1 cahier 24x32 ou 21x29.7 gros carr. Sans spirales de 96 pages (environ)  

 

Anglais 1 cahier gros carr. 24x32 à spirales de 100 

pages 

1 cahier gros carr. 24x32 à spirales de 120/140 

pages + 1 carnet pour le vocabulaire 

1 cahier gros carr. 

24x32 à spirales de 

120/140 pages 

Allemand 1 cahier gros carr. grand format de 100 pages + 1 petit carnet de 96 pages. 

Espagnol  1 cahier gros carr. 140 pages 24X32 

Latin  1 cahier 24x32 de 96 

pages gros carr. 

1 porte-vues ou un cahier 24x32 de 96 pages 

gros carreaux 

 

Technologie 1 classeur grand format (couverture rigide) + 12 intercalaires + feuilles simples perforées petits carr. 21x29.7 + pochettes 

plastiques perforées  + 1 pochette cartonnée avec élastiques grand format + les fiches synthèses des années précédentes 

(5ème, 4ème et 3ème). 

Physique/Chimie  1 cahier 24x32 gros carr. sans spirales 96 pages + 1 cahier grands carreaux grand format de 48 

pages + 1 Pochette plastique. 

S.V.T Cahier 24x32 gros 

carreaux sans spirales 

de 196 pages (ou 2 

cahiers de 100 pages) 

+ qq feuilles blanches 

Avec protège cahier 

Un porte-vues ( 20 ou plus) + quelques feuilles blanches A4 + 1 grand classeur 

+intercalaires + grandes feuilles à grands carreaux  

E.P.S. Un survêtement de sport + une paire de basket propre (semelles blanches pour la salle), un maillot  

A.P.P.N 
(Activités Physiques de 
Pleine Nature) 

Casque, gants, lunettes blanches et un VTT 

 

Documents à fournir à chaque rentrée :  
Un électrocardiogramme d’effort (uniquement la 1ère année), 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique des Activités Physique de Pleine Nature en compétition, 

 Cotisation obligatoire de 50€ (Adhésion au Club Alpin Français de 70€, 10€ à l’UNSS et UGSEL et 20€  pour les 

déplacements (sorties ou compétitions), l’établissement prend en charge la moitié de la cotisation. 
 

Educ. Musicale Seulement pour les nouveaux : 1 porte-vues noir (50 vues environ) + 1 pochette devant sur la 

couverture + 1 clé USB (Pour les autres : reprendre le porte-vues utilisé avec l’ensemble des cours 

des années précédentes) 

 

Arts plastiques 1 porte-vue (40 vues) A4 – 1 pochette cartonnée A4 (chemise) – 1 crayon HB – 1 crayon 2B – 1 feutre noir fin 

E.P.I.  
(Enseignements pratiques Interdisciplinaires) 

1 classeur 21x29.7, dos 2 à 3 cm + 6 intercalaires + pochettes plastiques 

Gestion     1 cahier 24X32 gros 

carr. 96 pages 

Découverte 
Professionnelle 
 

 

 

    1 classeur grand 

format + 1 clé USB 5 

intercalaires + 

pochettes  plastiques 

perforées 

Prévention Santé 
Environnement 

    1 classeur grand 

format + pochettes 

plastiques perforées 

 


