
LIVRES ET FOURNITURES  

COLLEGE 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Les manuels scolaires sont fournis par l’établissement 

Nous attirons l’attention des familles sur le respect et le soin dont ces manuels confiés aux enfants 

doivent faire l’objet. Les livres ne peuvent être renouvelés avant 6 ans ; ils doivent donc être protégés 

par une couverture robuste. 

Un cartable ou un sac à dos avec armature est INDISPENSABLE. 

FOURNITURES (à acquérir par la famille) 

Pour toutes les classes : 1 trousse, 1 agenda/cahier de texte, 1 cahier de brouillon à renouveler, stylos 

et crayons de couleur, colle en bâton, ciseaux, copies simples et doubles petit et grand format, à 

grands carreaux , copies grands format petits carreaux pour les mathématiques, pochettes plastiques, 

intercalaires pour les classeurs. 

Dans un souci d’alléger les cartables au maximum, certaines fournitures ci-dessous seront à 

renouveler durant l’année. 

FRANÇAIS 

6ème 

1 cahier 24x32 – 96p-grands carreaux, sans 
spirale + 1chemise +10 pochettes plastiques 

Dictionnaire de poche  

 Bescherelle de conjugaison 

 

5ème, 4ème, 3ème : 

1 classeur souple grand format + intercalaires + 
10 pochettes plastique 

Dictionnaire de poche  

Bescherelle de conjugaison 

ANGLAIS : 

6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 

1 cahier 24x32 96p grands carreaux, sans 
spirale, avec rabat. 

 

ALLEMAND 

5ème, 4ème 

1 cahier Sieyès, 21x29,7 sans spirale 

3ème  

Ils conservent leur cahier de 4ème + copies 
simples blanches Sieyès 21x29,7 

 

ESPAGNOL 

5ème, 4ème, 3ème : 

1 cahier 96p, Sieyès, format 24x32 + 1 protège 
cahier large rebord + un dictionnaire. 

TECHNOLOGIE : 

6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 

1 pochette plastique (ou cartonnée avec élastique 
et étiquette nominative. 
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MUSIQUE 

6ème : une flûte Soprano AULOS 303 avec étui 
marqué au nom de l’élève. 

1 cahier grand format 24x32 à grands carreaux 
sans spirales, minimum de pages + protège 
cahier. 

Possibilités de garder le cahier de l’année dernière 
pour les autres niveaux de classe. 

 

PHYSIQUE 

6ème,  4ème 

1 grand cahier 24x32 48p, à grands carreaux 
sans spirale 

3ème, 5ème 

1 classeur souple grand format a4 dos 4cm 

Pochette de 5 intercalaires en carton 

Pochettes plastifiées  

 

S.V.T. 

6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 

1 cahier de 24x32 grands carreaux 48p 

Avec protège cahier pour 6ème et 5ème  

Des feuilles blanches d’imprimantes, des copies 
doubles, du papier millimétré, crayon à papier 

HB 

MATHEMATIQUES : 

6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 

1 cahier 48p 24x32 petits carreaux, couvert 
sans spirale, à renouveler. 

Calculatrice nécessaire à partir de la 6ème 
(Texas ou Casio obligatoire) 

Matériel complet de géométrie : 1 bon 
compas, 1 double décimètre, 1 équerre. 

Le rapporteur sera commandé par le collège 
pour les 6ème  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE+EDUCATION 
MORALE & CIVIQUE 

6ème, 5ème, 4ème  

2 cahiers 24x32 sans spirale, grands carreaux, 72p 

5ème  

Achat et Lecture pendant l’été :  
« le Noël de l’an 800 »Evelyne BRISOU-PELLEN  

Ed Gallimard jeunesse Folio Junior 
3ème  

1 grand classeur souple peu épais + pochette+ 
4 intercalaires. 

EDUCATION PHYSIQUE & SPORTIVE 

Pour tous 

1 survêtement, 1 imperméable style k-way, 1 
short, 1 petit change (maillot-chaussettes),  

1 paire de Baskets 

6ème  

1 raquette de tennis de table, revêtement 
mousse  (5€ environ) 

ARTS PLASTIQUES Pour tous 

Pochette papier (Canson ou autre marque) 24x32cm à grain 160 ou 180g 

Crayons de papier : HB – 2B -4B ou 6B 

Feutres noirs : 1 pointe fine (0.1) / 1 pointe moyenne (0.5) / 1 pointe feutre (ex : signpen de pilot) 

1 boite de 12 feutres couleur pointe moyenne 

1 boite de crayons de couleurs (toute marque sauf « évolution »). 

3ème  

3 pinceaux ronds (fin, moyen, gros) et 3 brosses (fine, moyenne, grosse) 

Tubes de gouache : 3 couleurs primaires (jaune, rouge magenta, bleu cyan) + blanc +noir 

 


