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FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2021 – 2022 

 
 

POUR TOUS LES ÉLÈVES 

 

 

  

Le Carnet de liaison est remis par le collège le jour de la rentrée. 

 L’élève le tiendra toujours à la disposition de ses parents, des enseignants et du personnel 

 d’encadrement. 

 

 

UN AGENDA SCOLAIRE 

 

  

UN CARTABLE RENFORCE EST OBLIGATOIRE toute l’année 

 

 Pour le transport du matériel scolaire, à l’exclusion de tout autre sac (toile, plastique, sac à 

 mains, sac de sport ou autre) quel que soit le programme de la journée. 

 Ceci est indispensable pour maintenir les livres et cahiers dans un état convenable. 

 Les cartables à roulettes sont conseillés. 

 

 

POUR L’EPS (Éducation Physique et Sportive) 

 

 1 short, 1 maillot (tee-shirt), 1 survêtement, des chaussures de sport spécialement pour le 

 sport et non des baskets de ville (attention aux semelles trop hautes ou trop plates). 

 1 vêtement de pluie, tee-shirt et chaussettes de rechange. 

 Gourde ou bouteille d’eau. 

 Le tout à transporter dans un sac de sport réservé à cet usage. 

 Avoir une tenue adaptée au temps extérieur (les élèves sont souvent trop peu couverts). 

 

 

Cahiers  

 

Afin d’alléger les cartables, des cahiers de 48 pages sont demandés dans de nombreuses 

matières, ces cahiers sont à renouveler dans l’année lorsqu’ils seront pleins. 

 

 

 

FOURNITURES SPÉCIFIQUES POUR LE NIVEAU DE CLASSE DE VOTRE ENFANT 

Voir au dos 

 



 
 

LISTE DES FOURNITURES SIXIÈME 
 

Faire un choix de matériel simple, correspondant au strict nécessaire. 
Tout sera marqué au nom de l’élève, et devra être renouvelé au cours de l’année si nécessaire (usure ou perte). 
 

L’AGENDA SCOLAIRE en 6
ème

  - De préférence Format 17 x 22cm 
 

Du plastique transparent pour recouvrir tous les livres . Pas de film transparent adhésif. 
 

TROUSSE pour toutes les matières et pour toute l’année 
 1 stylo plume à encre bleue effaçable   Plusieurs bâtons de colle blanche 
 stylos à bille : noir, vert, rouge, bleu   1 paire de ciseaux 
 12 crayons de couleur     1 règle plate 30 cm 
 crayons papier : 1 HB, 1 2B plus 1 critérium 0,7mm  1 grand compas à pointe protégée (ex : maped) 
 1 gomme blanche     1 rapporteur gradué en degrés dans les 2 sens 

1 carnet répertoire A5 ou 1cahier répertoire   1 clé USB au moins 4 Giga 
 1 surligneur      1 équerre  
 1 bloc 21 x 14,8 (nombreuses matières)     
 Des feuilles simples et des copies doubles blanches grand format (21 x 29,7) à grands carreaux 
 

Français : 
 1 grand cahier 24 x 32       grands carreaux sans spirales    96 pages 
 1 cahier de brouillon 
Maths : 
 2 grand cahier 24 x 32 à petits carreaux sans spirales    48 pages + 1 cahier de brouillon 
Sc. Physiques : 
 1 grand cahier 24 x 32       grands carreaux sans spirales    48 pages 
 

Histoire – géographie :  
2 grand cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirales    48 pages 
 

SVT : 
 1 grand cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales    48 pages 
 

Technologie : 
 1 classeur 21 x 29.7 avec une pochette de 6 intercalaires et des pochettes transparentes perforées  
 

Allemand - Espagnol : 
 1 grand cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales    48 pages 
 

Musique :  
 1 grand cahier de musique sans lignes  
        
Arts plastiques : 
1 grand cahier 24x32    96 pages à garder de la 6

ème
 à la 3

ème
, colle, scotch, feutre noir fin, crayon papier HB, crayon 

papier 2B, ciseaux, 1 pochette CANSON 180g, 3 pinceaux rond taille n° 2, 4 et 6 
 

Anglais :  
2 cahiers 24x32   48 pages     grands carreaux   sans spirales   
1 cahier  24x32    48 pages     grands carreaux   sans spirales pour l’anglais de complément. 
 

CDI : 
1 porte-vue avec une quinzaine de pochettes transparentes 

EPS : 
Pour la piscine : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, des lunettes de bain et une serviette. 

 

Aumônerie : 
1 porte vue – 30 environ 

 

Les fournitures complémentaires éventuelles seront indiquées par chaque professeur. 
 

Prévoir l’achat de 3 livres de poche au minimum dans l’année pour le français, 
Prévoir l’achat d’un livre pour les élèves qui font catéchèse – référence donnée à la rentrée par le professeur. 
 

Dans le courant de l’année, les élèves peuvent être invités à se procurer divers documents. 



 

LISTE DES FOURNITURES CINQUIÈME 
 
Faire un choix de matériel simple, correspondant au strict nécessaire. 
Tout sera marqué au nom de l’élève, et devra être renouvelé au cours de l’année si nécessaire (usure ou perte) 
 

Du plastique transparent pour recouvrir tous les livres. Pas de film transparent adhésif. 
 

TROUSSE pour toutes les matières et pour toute l’année 
 

 1 stylo plume à encre bleue effaçable   Plusieurs bâtons de colle blanche 
 stylos à bille : noir, vert, rouge, bleu   1 paire de ciseaux 
 12 crayons de couleur    1 règle plate 30 cm 
 crayons papier : 1 HB, 1 2B plus 1 critérium 0,7mm 1 grand compas à pointe protégée (ex : maped) 
 1 gomme blanche     1 rapporteur gradué en degrés dans les deux sens 
 1 surligneur     1 équerre  
 1 bloc 21 x 14,8 (nombreuses matières)   1 clé USB au moins 4 Giga  
 Des feuilles simples et des copies doubles blanches grand format (21 x 29,7) à grands carreaux 
 

Musique :  
 1 grand cahier sans lignes de musique pour les nouveaux  élèves 
    
Français :  
 1 grand cahier 24 x 32       grands carreaux sans spirales    48 pages 
 1 petit cahier         grands carreaux sans spirales    96 pages    Pochettes transparentes  
 1 Bled ou Bescherelle  
        
Histoire – géographie – Éducation Civique : 
 2 cahiers 24 x 32  48 pages  grands carreaux  sans spirales (apporter le tout au 1er cours) 
 

Maths : 
 1 grand cahier 24 x 32     petits carreaux sans spirales    48 pages 
 1 grand cahier 24 x 32     petits carreaux sans spirales    96 pages  ou plusieurs (réserve) de 48 pages 
 1 calculatrice Casio collège     
 

Sc. Physiques : 
 1 grand cahier 24 x 32     petits ou grands carreaux sans spirales    96 pages ou 48 pages à renouveler  
Technologie : 
 1 classeur 21 x 29.7 avec une pochette de 6 intercalaires et des pochettes transparentes perforées  
 

SVT : 
 1 grand cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales    48 pages à renouveler 
 

Latin : 
 1 grand cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales    48 pages à renouveler 
 

Aumônerie : 
1 porte vue – 30 environ 
 

EPS :  
Pour l’activité rugby : 1 protège dents 

Arts plastiques : 
 1 commande globale sera faite à la rentrée 
Anglais :  
 1 cahier 24X32    96 pages     grands carreaux  sans spirales avec un  protège cahier avec rabas qui est indispensable  
 

Allemand :  
 1 cahier 21X29.7    48 pages     grands carreaux sans spirales 
 1 petit carnet pour le vocabulaire 
 

Espagnol : 
 1 dictionnaire bilingue français/espagnol Larousse 
 2 cahiers 24X32    48 pages     grands carreaux sans spirales 
 

Les fournitures complémentaires éventuelles seront indiquées par chaque professeur. 
Prévoir l’achat de 3 livres de poche au minimum dans l’année pour le français, 
Prévoir l’achat d’un livre pour les élèves qui font catéchèse – référence donnée à la rentrée par le professeur. 
Dans le courant de l’année, les élèves peuvent être invités à se procurer divers documents.  
 

 

   

 
 



LISTE DES FOURNITURES QUATRIÈME 
 

Faire un choix de matériel simple, correspondant au strict nécessaire. 
Tout sera marqué au nom de l’élève, et devra être renouvelé au cours de l’année si nécessaire (usure ou perte) 
 

Du plastique transparent pour recouvrir tous les livres. Pas de film transparent adhésif. 
 

TROUSSE pour toutes les matières et pour toute l’année 
 
 1 stylo plume à encre bleue effaçable   Plusieurs bâtons de colle blanche 
 stylos à bille : noir, vert, rouge, bleu   1 paire de ciseaux 
 12 crayons de couleur    1 règle plate 30 cm 
 crayons papier : 1 HB, 1 2B plus 1 critérium 0,7mm 1 grand compas à pointe protégée (ex : maped) 
 1 gomme blanche     1 rapporteur gradué en degrés dans les deux sens 
 1 surligneur     1 équerre   
 1 bloc 21 x 14,8 (nombreuses matières)   1 clé USB au moins 4 Giga pour l’ensemble des matières 
 Des feuilles simples et des copies doubles blanches grand format (21 x 29,7) à grands carreaux 
 

Français : 
 1 cahier 24 x 32    96 pages     grands carreaux sans spirales  

1 petit cahier – grands carreaux sans spirales     96 pages    Des pochettes transparentes  
 1 Bled ou Bescherelle       
 Les livres de poche  à se procurer seront demandés par le professeur au fur et à mesure de l’année. 
 1 cahier de brouillon – 1 répertoire 
 

Histoire – Géographie – Éducation civique : 
 2 grand cahiers   24 x 32    48 pages     sans spirale 
  
Maths : 
 2 cahiers 21 x29.7  grands carreaux    sans spirale   48 pages à renouveler   
 1 calculatrice Casio collège  
 

Sc. Physiques : 
 1 grand cahier 24 x 32       petits ou grands carreaux sans spirales    96 pages ou 48 pages à renouveler  
 

Musique :  
 1 grand cahier sans lignes de musique pour les nouveaux élèves.    
    
Arts plastiques : 
 1 commande globale sera faite à la rentrée 
 

SVT : 
 1 grand cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales   48 pages à renouveler  
 
Technologie : 
 1 classeur 21 x 29.7 avec une pochette de 6 intercalaires et des pochettes transparentes perforées  
 

Anglais :  
2 ou 3 cahiers 24 x 32   grands carreaux   48 pages  avec 2 pochettes plastiques transparentes 
 

Allemand :  
1 cahier 21X29.7    48 pages     grands carreaux sans spirales 
1 petit carnet pour le vocabulaire 
 

Espagnol : 
1 dictionnaire bilingue français/espagnol Larousse 
2 cahiers 24 x 32   grands carreaux   48 pages 
 

Latin : 
1 grand cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales    48 pages à renouveler 
 

EPS :  
 Pour la natation : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, des lunettes de piscine et une serviette 
 

Les fournitures complémentaires éventuelles seront indiquées par chaque professeur.     
Dans le courant de l’année, les élèves peuvent être invités à se procurer divers documents. 

 

 
 

 
 



LISTE DES FOURNITURES TROISIÈME 
 

Faire un choix de matériel simple, correspondant au strict nécessaire. 
Tout sera marqué au nom de l’élève, et devra être renouvelé au cours de l’année si nécessaire (usure ou perte) 
 

Du plastique transparent pour recouvrir tous les livres. Pas de film transparent adhésif. 
 

TROUSSE pour toutes les matières et pour toute l’année 
 1 stylo plume à encre bleue effaçable   Plusieurs bâtons de colle blanche 
 stylos à bille : noir, vert, rouge, bleu   1 paire de ciseaux 
 12 crayons de couleur    1 règle plate 30 cm 
 crayons papier : 1 HB, 1 2B plus 1 critérium 0,7mm 1 grand compas à pointe protégée (ex : maped) 
 1 gomme blanche     1 rapporteur gradué en degrés dans les deux sens 
 1 surligneur     1 équerre  
 1 bloc 21 x 14,8 (nombreuses matières)   1 clé USB – au moins 4Go pour l’ensemble des matières 
 1 dictionnaire (niveau adapté type Petit Robert) 
 Des feuilles simples et des copies doubles blanches grand format (21 x 29,7) à grands carreaux 
 

Français 3° et  3° DP : 
 1 cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales          96 pages       

1 petit cahier – grands carreaux sans spirales               96 pages     

Des pochettes transparentes  
 1 Bled ou Bescherelle       
 Les livres de poche  à se procurer seront demandés par le professeur au fur et à mesure de l’année. 
 

Maths :  
 2 cahiers 24x32  petits carreaux  sans spirales    48 pages 
 1 calculatrice Casio collège  
 

Histoire – géographie – Éducation civique : 
 4 cahiers  24 x 32  grands carreaux sans spirales    48 pages   
 Fiches cartonnées A5 
   
Musique : 1 grand cahier sans lignes de musique pour les nouveaux élèves.    
 
Arts plastiques : 
 1 commande globale sera faite à la rentrée 
 

Anglais :               
 1 grand cahier 24 x 32  grands carreaux sans spirales  48 pages  +  1 protège cahier avec rabas  
 

Allemand :  
1 cahier 21X29.7        grands carreaux sans spirales          96 pages 
1 petit carnet pour le vocabulaire 
 

Espagnol : 
 2 grand cahiers 24 x 32  grands carreaux sans spirales   
 1 dictionnaire bilingue français/espagnol Larousse 
 

Technologie : 
 1 classeur 21 x 29.7 avec une pochette de 6 intercalaires et des pochettes transparentes perforées  
 

Sc. Physiques :  1 grand cahier 24 x 32    petits ou grands carreaux sans spirales    96 pages ou 48 pages à renouveler  
  1 Blouse blanche en coton 
 

SVT :1 grand cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales     48 pages renouveler  
 

EPS : Pour l’activité rugby : 1 protège dents 
 
Latin : 1 grand cahier 24 x 32    grands carreaux sans spirales    48 pages à renouveler 
 

Option Parcours Avenir :  -  1 kit de 6 reliures pour rapports de stage avec transparents, baguettes, fiches cartonnées ou 

prévoir de faire relier son rapport de stage chez Top Office ou autre (3 stages obligatoires à anticiper pour vos démarches)  
-   1 Porte vues 60 

 

Les fournitures complémentaires éventuelles seront indiquées par chaque professeur. 
Dans le courant de l’année, les élèves peuvent être invités à se procurer divers documents.   

  


