
 

LISTE DE FOURNITURES PAR MATIÈRE ET PAR CLASSE – RENTRÉE 2022 
 

MATIERES Niveau 6ème Niveau 5ème Niveau 4ème Niveau 3ème 

Fournitures 
communes 

⚫ Agenda 2021/2022   ⚫ stylos à bille pointe moyenne (bleu, noir, vert, rouge)  ⚫ Pochette de 12 feutres de couleur  ⚫ Pochette de 12 crayons de couleurs  ⚫ crayons à papier  ⚫ gomme   
⚫ cahier de brouillon  ⚫ paquets de feuilles simples et doubles  ⚫ 1 paire de ciseaux  ⚫ 1 règle 30cm  ⚫ colle bâton  ⚫ surligneurs : 4 couleurs différentes (dont 1 vert)  ⚫ rouleau plastique  
pour couvrir les livres  ⚫ écouteurs filaires (pas Apple), nécessaires pour le travail en salle informatique, en technologie et avec tout enseignant ayant prévu l’usage des écouteurs  
NB : le correcteur liquide est interdit 

Anglais 

⚫ 1 cahier 24x32, 96 pages réglure seyès 

⚫ 1 classeur souple A4 (avec au moins 4cm d’épaisseur 

avec de gros anneaux)  qui sera conservé les 4 années. 

⚫ 6 intercalaires   A4 XLen carton + pochettes 

plastifiées 

⚫ Reprendre le classeur commencé en 6ème avec tous les 

documents de 6ème. 

⚫ 1 cahier 24x32 96 pages réglure seyès 

⚫ Pour les nouveaux élèves au collège : 1 classeur 

souple A4 (avec au moins 4cm d’épaisseur) 

6 intercalaires A4 XLen carton  + pochettes plastifiées 

 

⚫ 1 cahier 24x32, 96 pages réglure seyès  

⚫ Reprendre le classeur  5ème avec tous les documents depuis la 6ème  

⚫ pour les nouveaux élèves : 1 lutin 40 vues 

Histoire Géo ⚫ 2 cahiers 24x32, 96 pages réglure seyès   ⚫ 1 protège-cahier 24x32  

S.V.T 
1 lutin 60 vues avec des feuilles simples réglure seyès  pour les 6e et les 5e/4e/3e qui ne l’ont pas : « Mon livret de SVT cycle 4 » de chez Magnard (réf :9782210112025) 

 ⚫ + 1 classeur A4 épais à conserver de la 5ème à la 3ème pour stocker les cours 

Technologie 
⚫ 1 classeur A4 bleu (qui sera conservé les 4 années) 

avec 30 pochettes transparentes 
⚫ reprendre le classeur de la classe de 6ème, avec 30 

pochettes transparentes 

⚫ reprendre le classeur de la 
classe de 5ème, avec 30 

pochettes transparentes 

⚫ reprendre le classeur de la 
classe de 4ème, avec 30 

pochettes transparentes 

Mathématiques 

⚫ règle   ⚫ équerre   ⚫ rapporteur (non flexible et transparente)   ⚫ compas S644 
⚫ 2 cahiers 24x32, 96 pages réglure seyès   ⚫ 1 protège cahier 24x32   ⚫ 1 paquet de copies doubles 21x29,7 réglure seyès 

⚫ Calculatrice (conseillée) : FX92 ou TI Collège  dès la 6ème  

Un complément pourrait être demandé à la rentrée suivant les professeurs 

Français ⚫ 1 lutin 80 vues à conserver 4 ans   ⚫ Le professeur indiquera le matériel à la rentrée  

Allemand  ⚫1 cahier 24x32 96 pages réglure seyès et 2 pochettes plastifiées  ⚫ Colle, crayons à papier ⚫  Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

Espagnol  ⚫ 1 cahier à rabats 24x32, 96 pages seyes (plus suite du cahier de l’année précédente) rouge ou jaune 

Italien  ⚫ 1 cahier 24x32, 96 pages réglure seyès Suite du cahier de 5ème  Suite du cahier de 4ème  

Latin  ⚫ 1 cahier 24x32, 96 pages réglure seyès 
 (le cahier de l’année précédente est conservé jusqu’à ce qu‘il soit 

complet) 

Sciences Physiques ⚫ 1 cahier 24x32, 96 pages réglure seyès   ⚫ 1 lutin 80 vues + feuilles seyès 

Education Musicale ⚫ 1 lutin 20 vues plastique rouge ⚫ Les élèves ont la possibilité de poursuivre le même lutin que celui de l’année précédente, s’il est en bon état 

Arts Plastiques 
⚫ Cahier travaux pratiques 24 x 32 – 3 tubes de colle liquide scotch – crayons à papier (2H, HB, 2B) – Pochette de papier à dessin (200 gr. minimum) 
Les élèves ont la possibilité de poursuivre le même cahier que celui de l’année dernière précédente. 

EPS 

TENUE INDISPENSABLE : des chaussures de sport. [1 paire : (à mettre dans un sac) différente de celle qui sert dans la journée], un jogging,  pour que l’élève puisse se 

changer avant et après le cours pour une meilleure hygiène, pour éviter de rester mouillé toute la journée... (Parents, pensez à vérifier que votre enfant rentre bien chez vous avec son 

sac...). Affaires marquées : Nom, Prénom.     NB : Les déodorants en aérosol sont interdits 

En cours de cycle natation : maillot de bain nageur, lunettes de natation, bonnet et serviette. ⚫ 1 lutin 40 vues (vert)  

 


