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Fournitures scolaires 
(Les manuels scolaires sont prêtés par l’école) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Religion, Bible commandée par l’école et refacturée aux familles 

- 1 cahier petit format, grands carreaux 
 

Français, fichier de grammaire commandé par l’école selon le professeur et refacturé aux familles 
On conseille un petit dictionnaire de poche et le Becherelle Poche Conjugaison, pour l’école 
Le professeur indiquera en début d’année les fournitures nécessaires 

 
Latin (en 5e uniquement), fichier commandé par l’école selon le professeur et refacturé aux familles 

Le professeur indiquera en début d’année les fournitures nécessaires 
 

Anglais, fichier commandé par l’école selon le professeur et refacturé aux familles 
- 1 cahier très grand format (24x32 cm), grands carreaux 
- 1 ardoise blanche effaçable avec 2 stylos effaçables (bleu et noir) 

 

On conseille un dictionnaire anglais-français niveau collège à garder à la maison. Au choix, le Robert 

et Collins – Collège anglais de Martyn Back, ou le Harrap’s Collège français-anglais, ou le nouveau Dictionnaire 
anglais Hachette Oxford Collège. 
 

Allemand (classes bilangues)  
- 1 cahier petit format, grands carreaux  
- 1 carnet 

 

Deuxième langue vivante en 5e : espagnol, italien  
- 1 cahier très grand format (24x32 cm), grands carreaux 
- 1 cahier petit format, grands carreaux (uniquement pour l’espagnol) 
 

Mathématiques, en 6e le kit « réquerre – rapporteur » et en 5e un fichier, commandés par l’école 
- 1 cahier très grand format (24x32 cm), grands carreaux, sans spirale  
- 1 cahier grand format (21x29,7 cm), grands carreaux, sans spirale 
- 1 compas, 1 critérium 
-   Quelques feuilles de papier millimétré et de papier calque 

 

À la rentrée selon les directives données par le professeur de la classe, une calculatrice pourra être réclamée. 
Nous vous conseillerons dans ce cas de vous procurer le modèle CASIO Fx92 collège 2D qui pourra être utilisé 
durant tout le cycle du collège. 

…/… 

Matériel commun à toutes les disciplines : 
- le nécessaire pour écrire et travailler, un stylo plume avec des cartouches d’encre bleue 
- avoir toujours avec soi des copies doubles et simples et grand format, grands carreaux 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 pochette à élastique pour ranger feuilles et copies 
 
Les fichiers d’exercices, le kit « réquerre - rapporteur » et le T-shirt d’EPS seront commandés par 
l’école et comptés sur la facture du 1e trimestre.  
 
Le cahier de textes (agenda) est fourni par le collège.  
II sera distribué aux élèves avec les manuels scolaires le jour de la rentrée. 
Pour diminuer le poids des cartables, les cahiers seront choisis avec 48 pages, il faudra en 
prévoir plusieurs durant l’année.  
 
 

 

 

 



FOURNITURES SCOLAIRES 
Classes de 6ème – 5ème  

 

 
Histoire – Géographie – Education morale et civique 

- 1 cahier très grand format (24x32 cm), grands carreaux 
 
En 6e, Science et Technologie 

- 1 cahier très grand format (24x32 cm), grands carreaux  
 

En 5e, Sciences de la Vie et de la Terre 
- 1 cahier très grand format (24x32 cm), grands carreaux 

 
En 5e, Technologie 

- Crayon dur 2H ou 3H 
- Règle (30 cm) 
- 1 classeur, grand format peu épais 
- 6 intercalaires, grand format 
- Pochettes transparentes et perforées 
- Crayons de couleurs 
- Compas et calculatrice (la même que pour les mathématiques). 

 
En 5e, Physique Chimie 

- 1 cahier très grand format (24x32 cm), grands carreaux 
- 1 blouse blanche à manches longues, en coton, à garder pour les années collège. 

 
Musique : un porte-vue avec 30 pochettes 
En 5e : le professeur indiquera le cahier demandé 
 
Classe « chorale » (6e et 5e) 

- 1 cahier petit format, grands carreaux 
 
Arts plastiques 

- 1 cahier grand format alternance feuilles dessin – feuilles quadrillées (cahier travaux pratiques) 
- Boîtes de craies pastelles à sec (petit format) 
- 1 petite boîte de gouache (rouge primaire, bleu primaire, jaune primaire, noir, blanc) 
- Pochette papier canson blanc (224 gr) - Pochette papier canson couleur (160 gr) 
- Pochette papier canson noir (160 gr)  - 1 pochette de gros feutres 
- 1 pochette feutres normaux   - 1 marker pointe très fine (genre PILOT) 
- 1 blanc correcteur (forme stylo)  - Crayons à papier (HB – 2B – 4B) 
- Crayons de couleur    - 2 pinceaux « petits gris » n° 4 – 6 poils souples 
- 2 pinceaux brosse n° 6 – 8   - Chiffrons 
- 1 palette      - Colle tube gel 
- 1 ruban adhésif (type Scotch) 
 

E.P.S. T-shirt de l’école commandé par l’école pour chaque élève 
- Une paire de chaussures multisports à lacets à semelle amortissante épaisse (au moins 2 cm 

au talon) et qui ne soit pas en toile. 
- 1crayon de papier 

 
Pour les 5e, un cycle de piscine est prévu au cours l’année ; lunettes, bonnet et maillot de bain sont 
obligatoires. 

 


