
 

 

Fournitures scolaires - cahiers d’activité 
Divisions des sixièmes et cinquièmes 

 
Année 2022-2023 - Collège, site de La Solitude 

 
I - Règles communes à toutes les disciplines : 
 

 - Nous ne demandons pas un matériel neuf, mais en état. 
 

 - Un élève ne doit pas s’encombrer de gadgets de toutes sortes. Il doit prendre soin de son 
matériel et apprendre à utiliser systématiquement un cahier de brouillon plutôt que des feuilles 
arrachées aux autres cahiers ou des feuilles volantes. 

 

 - Liste des fournitures que les élèves doivent toujours avoir avec eux, en cours comme en 
étude : 

- un stylo à encre bleue effaçable ;  
- un effaceur ; 
- deux stylos à bille : un vert et un rouge ; 
- une règle plate graduée de 30 cm ; 
- un crayon à papier HB ou n° 23 ; 
- un taille-crayon  avec réservoir ; 
- une gomme blanche ; 
- un cahier de brouillon ; 
- une paire de ciseaux ; 
- un bâton de colle (pas de colle liquide sauf en arts plastiques). 

 

 - Un élève doit être assez prévoyant pour avoir toujours à disposition une réserve de copies simples 
et doubles, de taille A4, à « grands carreaux » (« Seyès »), pour les contrôles et les devoirs 
surveillés. 

 

 - Nous imposons l’usage d’un « cahier de texte-agenda », commun à toutes les classes, distribué 
par les professeurs principaux le jour de la rentrée.  
Ce cahier de texte doit uniquement servir à noter le travail donné par les professeurs. Il est une 
aide apportée aux élèves pour apprendre à s’organiser dans leur travail et dans le temps.  
Les professeurs principaux et les éducateurs en vérifieront la bonne tenue.                      

 

 - Sauf indication contraire d’une matière, nous encourageons l’usage de cahiers de petites tailles (48 
pages), afin de limiter le poids des cartables.  

 
II - Fournitures spécifiques aux différentes matières : 
 
Arts plastiques (sauf pour les Petits Chanteurs et 6è bilangue) :  
 
 

 Pour les autres classes, le matériel est commun à toutes les classes du premier cycle et ne devrait donc 
pas être systématiquement renouvelé chaque année : 

  - Une trousse spéciale arts plastiques   
- Le cahier d’arts de l’année dernière ou un nouveau cahier si fini 24x32 cahier TP (feuille à carreaux 

et feuilles blanches)  
- Feuilles épaisses de dessin 24 x 32 
- Feuilles couleur 24x32 
- Crayon de papier HB  
- Feutre fin noir  
- Scotch   
- Colle en gel   
- Colle en bâton  
- Ciseaux  
- Feutres et crayons de couleur  

 
Français : 
 
 

 Un dictionnaire type Petit Larousse de poche adulte (éventuellement illustré) avec étymologie mais pas de 
dictionnaire collège à garder à la maison essentiellement sauf demande du professeur pour la classe.  
- Les références d’un TD d’exercices seront données à la rentrée par le professeur.  
- Les fournitures seront précisées à la rentrée. 

 



Mathématiques : 
 

  - 1 compas, 1 équerre ou réquerre, 1 rapporteur transparent demi-circulaire gradué dans les 2 sens de 0°à 
180° ; 
- 1 porte-mine avec des mines 0,5 ou 0,7mm (HB ou H); 
- 2 cahiers grand format petits carreaux et sans spirale (24x32) (à recouvrir), 48 pages ; 
- 1 chemise grand format avec élastiques pour ranger les devoirs surveillés et les interrogations ; 
- copies doubles, petits carreaux, avec marge, grand format ; 
- copies simples, petits carreaux, avec marge, grand format. 

 
Histoire-géographie – Instruction civique : 
 

 - 2 cahiers de 96 pages grands carreaux, grand format, sans spirale ; 
- 1 cahier 48 pages, grand format, grands carreaux ; 
- Petit matériel : crayons de couleurs, colle, ciseaux. 

 
Anglais : 
 

 - 2 cahiers de 48 pages grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale ; 
- 1 protège-cahier. 

 
Allemand : 6ème et 5ème LV1 et LV2 
 

 - 1 cahier grand format à grands carreaux, (96 pages) ; 
- 1 protège cahier ; 
- 1 chemise grand format pour ranger les devoirs surveillés et les interrogations. 

 
Espagnol : 
 

 - 1 grand cahier 96 pages, grand carreaux (24x32) ; 
- 1 petit cahier (17x32), 48 pages. 

 
Italien :  
 

 - 1 cahier 24x32 à gros carreaux ; 
- Attention de bien commander le cahier d’activité avec le numéro ISBN indiqué (cf. liste des cahiers d’activité). 

 

Latin en cinquième :  
 

 - Les fournitures seront précisées à la rentrée. 
 
En 6ème : EIST (Enseignement Intégré de Sciences et Technologie) : les fournitures seront données à la 
rentrée. 
 

SVT 5ème  : 
 
 

  - 1 classeur souple opaque, grand format, d’épaisseur moyenne (avec feuilles simples blanches à gros 
carreaux, feuilles de dessin, intercalaires en carton, pochettes plastiques pour classeur, papier millimétré) ; 
- petit matériel : crayons de couleur, ciseaux, colle. 

 
 
Technologie 5ème : (sauf pour les classes « Petits chanteurs ») 
 

 - 1 cahier grand format 24x32 plastifié (avec rangement de feuilles) – 48 pages – petits carreaux 
- 1 critérium 0.5 ou 0.7 

 
 
Sciences physiques : 
 

 - 2 cahiers grand format (24 x 32) à petits ou grands carreaux (48 pages) ou 1 cahier grand format 96 pages, 
petits ou grands carreaux. 

 
Musique :  
 

 Pour les classes « Petits chanteurs » et « Bilangues », les fournitures seront données à la rentrée. 
 

 Pour les autres classes : 
 - 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans portées ; 

- 1 protège cahier (sauf si le cahier est plastifié).  
 
 
Religion : 
 

 1 cahier petit format, grands carreaux, sans spirale. 
 
 
 



 
Education physique et sportive (enseignement obligatoire) : 
 

 - 1 paire de baskets multisports ; 
- 1 short ou 1 survêtement ;  
- 1 tee-shirt. 

 

 Des consignes selon les activités, pour le matériel plus spécifique, seront données en début d’année. 

 
III - Liste des cahiers d'activités : 
 
Tous les élèves doivent disposer d’une Bible : La Bible de Jérusalem (ancien et nouveau testament en 1 
volume). Toutes éditions acceptées. 
 
En classe de sixième : 
Titre de l’ouvrage, auteurs  Edition ISBN 

- Anglais : Anglais 6e E for English Workbook, Bordat Chadoeuf Didier 2016 9782278083732 

- Allemand 1 : Hab Spass Neu Allemand 1ere année cahier d'activités 
LV1 

Bordas 
 9782047338377 

 
En classe de cinquième : 
Titre de l’ouvrage, auteurs  Edition ISBN 

- Anglais : What's on... Workbook 5°, James Windsor Hachette 2007 9782014627244 

- Allemand 1 : Hab Spass Neu Allemand 2eme année cahier d'activités 
LV1 

Bordas 
 

9782047338384 
 

- Allemand 2 : Hab Spass Neu Allemand 1ere année cahier d'activités 
LV2 

Bordas 
 

9782047338377 
 

- Espagnol 2 : Vamos alla ! 5e, Cahier d'activités, Hérard Castillo Didier 2016 9782278083701 

- Italien 2 : Azione ! 1, Marie-Thérèse Medjadji Nathan 2007 9782091738314 

 


