
 

RENTRÉE 2022-2023 
Fournitures scolaires 

 
FOURNITURES COMMUNES À TOUS LES NIVEAUX 

¨ Agenda (environ 21/15cm, 1 jour par page). Hors pack. 

¨ Cahiers de brouillon (x2) 

¨ Intercalaires grand format (12 onglets) (x2) 

¨ Protège cahiers (pour chaque cahier demandé sauf si cahiers avec couverture plastique) 

¨ Un compas – une équerre – une règle graduée (30 cm) –  

un rapporteur transparent (gradué uniquement en degrés) 

¨ Des crayons de couleur 

¨ Un crayon de papier HB 

¨ Des surligneurs fins de différentes couleurs 

¨ Une gomme blanche 

¨ Des stylos à bille vert, rouge, noir, bleu 

¨ Correcteur en ruban 

¨ Bâtons de colle (x3) 

¨ Un rouleau de scotch 

¨ Une paire de ciseaux 

¨ Un taille-crayon 

¨ Copies doubles grand format, gros carreaux, perforées, blanches 

¨ Copies simples grand format, gros carreaux, perforées, blanches 

¨ Œillets 

¨ Pochettes plastiques, transparentes, perforées 

¨ Chemises à rabat 

¨ Une paire d’écouteurs prise jack 3,5mm. Hors pack. 

¨ Une calculatrice scientifique, non programmable (pour les 4è & 3è). Hors pack. 

TENUE DE SPORT : 
¨ Un short noir & un t-shirt blanc (possibilité de commander les t-shirts à l’A.P.E.L.) 

¨ Une paire de chaussures de sport 

¨ Un survêtement (noir ou bleu marine) 

¨ Un bonnet de bain pour les élèves de 6è et 5è 

NB : La tenue de sport sera exclusivement réservée aux cours d’EPS ; elle est donc totalement proscrite à 
l’intérieur du collège. 
Bien marquer le sac de sport et les vêtements au nom de l’élève.  



FOURNITURES À PRÉVOIR SELON LE NIVEAU 

 SIXIÈME CINQUIÈME QUATRIÈME TROISIÈME 

Cahier format 
24x32, gros 
carreaux, 96p 

9 (si anglais seul) 
10 (si anglais-
allemand) 

11 
Dont CDI depuis la 6è 

11 
Dont CDI depuis la 6è 
Dont Physique-Chimie et SVT 
depuis la 5è 

9 
Dont CDI depuis la 6è 
Dont Physique-Chimie et SVT 
depuis la 5è 

Chemise avec rabats 
à élastiques 

2 2 2 2 

Classeur souple, 
grand 
format 

1 1 1 ou 2 (si latin) 2 ou 3 (si latin) 

Porte-vues 2 à garder les 4 ans de collège (100 vues) 

Autre  un marqueur effaçable bleu ou noir + papier millimétré 
MERCI DE FAIRE ATTENTION A LA DIMENSION DES CAHIERS 24 X 32. CELA EST IMPORTANT POUR LE 

COLLAGE DES DOCUMENTS SANS DECOUPAGE. 
 
 

RÉPARTITION DES FOURNITURES DEMANDÉES 

FRANÇAIS 
6ème, 5ème & 4ème : 2 cahiers 24x32, 1 chemise 
3ème : 1 classeur souple grand format 

LATIN (4è-3è) 1 classeur souple grand format (à garder pendant les 2 ans) 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

2 cahiers 24x32 

LANGUES 
VIVANTES 

6ème : 1 cahier 24x32 ou 2 si bilangue anglais-allemand 
5ème, 4ème & 3ème : 2 cahiers 24x32 (1 anglais + 1 allemand ou espagnol) 

MATHEMATIQUES 2 cahiers 24x32, 1 chemise 

SCIENCES (6è) 
S.V.T. (5è-4è-3è) 

6ème : 1 cahier 24x32 
5ème, 4ème & 3ème : 1 cahier 24x32 (à partir de la 5è et à garder pendant les 3 ans) 

PHYSIQUE CHIMIE 
(5è-4è-3è) 

1 cahier 24x32 (à partir de la 5è et à garder pendant les 3 ans) + un marqueur 
effaçable bleu ou noir + papier millimétré 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple grand format 

ÉDUCATION 
MUSICALE 

1 porte-vues 100 vues (à garder pendant les 4 ans) 

ARTS PLASTIQUES 
Il sera demandé à la rentrée d'acheter un carnet de croquis. Merci d'attendre les consignes du 
professeur. 

CDI 1 cahier 24x32 + 1 porte-vues 100 vues (les deux sont à garder pendant les 4 ans) 

 
 

Les fournitures d’arts plastiques, les fichiers correspondant aux activités pastorales, les livres numériques interactifs, 
les diverses interventions extérieures au CDI,… seront facturés 35€ pour l’année (inclus dans les frais de scolarité). 


