
 
 

Année scolaire 2014/2015 
                                                 Classe : 6ème     

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci –dessous la liste des fournitures nécessaires pour l’année scolaire. 
 
Les livres sont fournis par le collège. Ils doivent être impérativement couvert de plastique transparent au début 
de l’année et rendus découvert (puis éventuellement réparés) à la fin de l’année. Merci de scotcher sur la 
couverture et non sur le livre lui-même. 
 
Fournitures obligatoires pour toutes les matières :  
- Cahier de brouillon le plus simple possible (ex : papier recyclé), en prévoir 1 paquet. 
- Une trousse complète( stylo à bille vert, bleu, rouge, noir, 1 crayon à papier, 1 feutre fluo jaune, stylo 

effaceur, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, gomme, blanco interdit…) 
- Un cahier de texte et non agenda 
 
 

MATIERES FOURNITURES 
AN GLAIS 1 cahier de 96 pages petit format (17x22), grand carreaux. 

Copies doubles petit format, grands carreaux 
Prévoir l’achat du cahier d’activités Hachette New Spring 6ème  

ESPAGNOL 
 

1 cahier de 96 pages, grand format (21x29,7), grands carreaux 
Feuilles simples et doubles, grands carreaux, petit format (17x22) 

ALLEMAND Le professeur précisera la liste des fournitures à la rentrée scolaire 
C.D.I. Plastique transparent éventuellement adhésif pour recouvrir les manuels 

scolaires 
1 lutin de 30 vues recto/verso conservé au C.D.I. de la 6ème à la 3ème  

S.V.T. 1 cahier environ 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux 
copies doubles grand format, grands carreaux 

ARTS PLASTIQUES La liste vous sera donné à la rentrée 
MATHEMATIQUES 2 cahiers 96 pages grand format (21x29.7), grands carreaux avec protège-cahier 

(en prévoir un troisième en remplacement du premier qui sera fini durant 
l’année) 
1 compas (avec crayon plutôt qu’une mine), 1 équerre, 1 règle  graduée en 
centimètre, 1 rapporteur transparent avec 2 graduations (de 0 à 180 degrés dans 
les deux sens) 

EDUCATION MUSICALE 1 lutin (sorte de grand cahier souple comprenant des pochettes en plastique pour 
ranger des documents environ 30 vues recto/verso) Format A4 

Ou bien 
1 grand classeur souple et des pochettes en plastique pour ranger des 
documents, format A4 

FRANÇAIS Grandes feuilles (A4) à grands carreaux, simple et doubles 
Le professeur précisera la liste des fournitures à la rentrée scolaire 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

2 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux de 96 pages 
1 boîte de crayons de couleur, feuilles simples et doubles, grand format, grands 
carreaux 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format à couverture souple 
10 feuilles simples petits carreaux, grand  format 
25 pochettes plastiques transparentes pour classeur (type protège document) 
1 boîte de crayons de couleur, 1 règle graduée 

E.P.S 1 paire de tennis ou « training » avec des semelles amortissantes épaisses 
1 tenue de sport différente de celle portée dans la journée, dans 1 petit sac 
maillot de bain et bonnet (pour cycle piscine), 
1 élastique pour attacher les cheveux 
1 montre utiliser uniquement lors du cycle « course d’orientation » 

 
 
 
 
 



 
Année scolaire 2014/2015 

                                                 Classe : 5ème     
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci –dessous la liste des fournitures nécessaires pour l’année scolaire. 
 
Les livres sont fournis par le collège. Ils doivent être impérativement couvert de plastique transparent au début 
de l’année et rendus découvert (puis éventuellement réparés) à la fin de l’année. Merci de scotcher sur la 
couverture et non sur le livre lui-même. 
 
Fournitures obligatoires pour toutes les matières :  
- Cahier de brouillon le plus simple possible (ex : papier recyclé), en prévoir 1 paquet. 
- Une trousse complète( stylo à bille vert, bleu, rouge, noir, 1 crayon à papier, 1 feutre fluo jaune, stylo 

effaceur, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, gomme, blanco interdit…) 
 

MATIERES FOURNITURES 
AN GLAIS 1 cahier de 96 pages petit format (17x22), grand carreaux. 

Copies doubles petit format, grands carreaux 
Prévoir l’achat du cahier d’activités Hachette New Spring 5ème  

ESPAGNOL 
 

1 cahier de 96 pages, grand format (21x29,7), grands carreaux 
Feuilles simples et doubles, grands carreaux, petit format (17x22) 

ALLEMAND Le professeur précisera la liste des fournitures à la rentrée scolaire 
C.D.I. Plastique transparent éventuellement adhésif pour recouvrir les manuels 

scolaires 
1 lutin de 30 vues recto/verso conservé au C.D.I. de la 6ème à la 3ème  

S.V.T. 1 cahier environ 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux 
copies doubles grand format, grands carreaux 

ARTS PLASTIQUES Le professeur a donné la liste en fin d’année scolaire 
MATHEMATIQUES 2 cahiers 96 pages grand format (21x29.7), grands carreaux avec protège-cahier 

(en prévoir un troisième en remplacement du premier qui sera fini durant 
l’année) 
1 compas (avec crayon plutôt qu’une mine), 1 équerre, 1 règle graduée en 
centimètre, 1 rapporteur transparent avec 2 graduations (de 0 à 180 degrés dans 
les deux sens) 

EDUCATION MUSICALE 1 lutin (sorte de grand cahier souple comprenant des pochettes en plastique pour 
ranger des documents environ 30 vues recto/verso) Format A4 

Ou bien 
1 grand classeur souple et des pochettes en plastique pour ranger des 
documents, format A4 

FRANÇAIS Grandes feuilles (A4) à grands carreaux, simple et doubles 
Le professeur précisera la liste des fournitures à la rentrée scolaire 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

2 cahiers grand format (24x32) à grands carreaux de 96 pages 
1 normographe 
1 boîte de crayons de couleur, feuilles simples grand format, grands carreaux 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format à couverture souple 
10 feuilles simples petits carreaux, grand format 
25 pochettes plastiques transparentes pour classeur (type protège document) 
1 boîte de crayons de couleur, 1 règle graduée 

E.P.S 1 paire de tennis ou « training » avec des semelles amortissantes épaisses 
1 tenue de sport différente de celle portée dans la journée, dans 1 petit sac 
maillot de bain et bonnet (pour cycle piscine), 
1 élastique pour attacher les cheveux 
1 montre utiliser uniquement lors du cycle « course d’orientation » 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier environ 96 pages format 24x32 grands carreaux 
Copies doubles grand format, grand carreaux- crayons de couleur, stylos de 
couleurs 

LATIN 1 cahier 96 pages reliés 24x32 grands carreaux avec un protège cahier vert 
Petit répertoire 10x15 

 
 
 



 
Année scolaire 2014/2015 

                                                 Classe : 4ème / 3ème     
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci –dessous la liste des fournitures nécessaires pour l’année scolaire. 
 
Les livres sont fournis par le collège. Ils doivent être impérativement couvert de plastique transparent au début 
de l’année et rendus découvert (puis éventuellement réparés) à la fin de l’année. Merci de scotcher sur la 
couverture et non sur le livre lui-même. 
 
Fournitures obligatoires pour toutes les matières :  
- Cahier de brouillon le plus simple possible (ex : papier recyclé), en prévoir 1 paquet. 
- Une trousse complète( stylo à bille vert, bleu, rouge, noir, 1 crayon à papier, 1 feutre fluo jaune, stylo 

effaceur, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, gomme, blanco interdit…) 
 

MATIERES FOURNITURES 
AN GLAIS 1 cahier de 96 pages petit format (17x22), grand carreaux. 

Copies doubles petit format, grands carreaux 
Prévoir l’achat du cahier d’activités Hachette New Spring 4ème ou 3ème  

ESPAGNOL 
 

2 cahiers de 96 pages, petit format (17x22), grands carreaux 
Feuilles simples et doubles, grands carreaux, petit format (17x22) 

ALLEMAND Le professeur précisera la liste des fournitures à la rentrée scolaire 
C.D.I. Plastique transparent éventuellement adhésif pour recouvrir les manuels 

scolaires 
1 lutin de 30 vues recto/verso (uniquement pour les nouveaux élèves : pour 
PDMF et HDA)  

S.V.T. 1 cahier environ 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux 
copies doubles grand format, grands carreaux 

ARTS PLASTIQUES Le professeur a donné la liste en fin d’année scolaire 
MATHEMATIQUES 2 cahiers 96 pages grand format (21x29.7), grands carreaux avec protège-cahier 

(en prévoir un troisième en remplacement du premier qui sera fini durant 
l’année) 
1 compas (avec crayon plutôt qu’une mine), 1 équerre, 1 règle graduée en 
centimètre, 1 rapporteur transparent avec 2 graduations (de 0 à 180 degrés dans 
les deux sens) 

EDUCATION MUSICALE 1 lutin (sorte de grand cahier souple comprenant des pochettes en plastique pour 
ranger des documents environ 30 vues recto/verso) Format A4 

Ou bien 
1 grand classeur souple et des pochettes en plastique pour ranger des 
documents, format A4 

FRANÇAIS Grandes feuilles (A4) à grands carreaux, simple et doubles 
Le professeur précisera la liste des fournitures à la rentrée scolaire 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

1 classeur grand format à couverture souple 
10 feuilles simples blanches, grands format grands carreaux 
25 pochettes plastiques transparentes pour classeur (type protège document) 
1 boîte de crayons de couleur, 1 règle graduée 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format à couverture souple 
10 feuilles simples petits carreaux, grand format 
25 pochettes plastiques transparentes pour classeur (type protège document) 

E.P.S 1 paire de tennis ou « training » avec des semelles amortissantes épaisses 
1 tenue de sport différente de celle portée dans la journée 
1 élastique pour attacher les cheveux 
1 montre uniquement pour la classe de 4ème lors du cycle « course 
d’orientation » 

SCIENCES PHYSIQUES 2 cahiers environ 96 pages, format 24x32 grands carreaux 
Copies grands carreaux pour les contrôles 
Crayon de couleur, stylos de couleur 

LATIN 1 cahier 96 pages reliés 24x32 grands carreaux avec 1 protège cahier vert 
Petit répertoire 10x15 

 


