Liste des fournitures scolaires collège 2022-2023
Pour les élèves qui ont des difficultés à s’organiser,
Il est possible de remplacer les classeurs par des cahiers, des portes-vues,
des trieurs ou tout autre matériel qui facilite la gestion scolaire quotidienne des jeunes.

Fournitures
communes à toutes
les matières




















une clé USB identifiée obligatoirement au nom de
l’élève
un cahier de brouillon
un feutre pour ardoise + une petite ardoise
du papier transparent pour couvrir tous les livres +
étiquettes dès le début de l’année scolaire
1 crayon à papier
1 taille crayon
1 gomme blanche
1 règle (20 cm) en plastique
1 équerre en plastique
1 compas
1 rapporteur en plastique
Stylos : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir « effaçables »
1 correcteur (type « souris »)
1 tube de colle
1 paire de ciseaux
4 fluos (4 couleurs différentes)
crayons de couleur
feutres

Français

6è : un cahier classeur souple, un gros classeur à levier
un cahier de brouillon, des copies simples et doubles gros
carreaux perforées, des pochettes plastiques perforées, un
stylo de tableau, un dictionnaire COLLEGE qui servira les
4 années avec l’étymologie des mots (origine des mots)
Une clé USB qui servira pour plusieurs matières.
5è : reprendre le petit et le gros classeur de 6è (si l’état le
permet), un cahier de brouillon, des copies simples et
doubles grands carreaux perforées, des pochettes
plastiques, un stylo de tableau.
En principe les élèves de 5è ont déjà un dictionnaire et une
clé USB.
4e - 3e : POUR LA MAISON, à ne pas mettre dans son
sac : un gros classeur de stockage, à conserver sur les deux
années. POUR LE COLLÈGE, AU CHOIX : un classeur fin
OU un cahier fin, à remplacer dès qu’il sera terminé OU un
porte-vue, qui peut être partagé par d’autres matières. +
fiches cartonnées de type “Bristol” moyen format + 4
surligneurs de couleurs différentes + quelques stylos de
couleurs inhabituelles (orange, rose, marron, violet, etc.). Le
dictionnaire sera celui des classes de 6e - 5e.

Mathématiques

Mathématiques


Un grand classeur souple format A4 Maxi



5 intercalaires A4 Maxi



10 pochettes perforées A4



Feuilles mobiles grands carreaux et petits carreaux



Feuilles blanches et feuilles de papier calque



une calculatrice Casio fx-92+ Spéciale Collège avec
nouveaux menus algorithme et tableur



Hist-Géo-EMC

une ardoise pour la classe de 6°

Un grand cahier grands carreaux OBLIGATOIREMENT 24
X 32 CM (nb de pages à votre convenance si “fin” pour
alléger le cartable il faudra le renouveler) qui sera couvert et
étiqueté obligatoirement.

ou
un porte revue avec des feuilles à grands carreaux.
Si vous faites ce choix, les documents devront être classés
et stockés à la maison à la fin du chapitre étudié (classeur ou
autre)
------------------------------------------------------------------------------Trousse classique complète (colle, stylo à encre
effaçable avec crayons 4 couleurs, différents fluos
Crayons de couleurs
Classeur cahier souple (le même que les années
précédentes pour les 5e 4e 3e) + pochettes transparentes
Clé USB commune à toutes les matières identifiée au nom
de l’élève.
Arts plastiques

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève.
Une pochette carton grand format pour conserver les
productions à conserver sur tout le collège.
Un carnet de croquis à conserver sur tout le collège.
Tubes de gouache (dans une boîte ou une trousse) à
renouveler si besoin au cours de l’année.
Feuilles Canson classiques : blanches et de couleurs à
renouveler si besoin au cours de l’année
Encre de Chine à conserver sur tout le collège.
Pinceaux type brosses en matières synthétiques de
différentes tailles.
Pinceaux en poils naturels de différentes tailles.
Bâtons de colle, colle liquide.
Ciseaux.
Recharges pour pistolet à colle petit format
Crayons de papier à mines dures et grasses (ex: HB,
2B…)
Gomme
Crayons de couleurs
Feutres
Un classeur souple + pochettes plastiques + quelques

feuilles à grands carreaux à conserver sur tout le collège
pour conserver les cours…
Clé USB commune à toutes les matières toujours identifiée
au nom de l’élève.
Un rouleau d’essuie-tout qui restera stocké en classe.
Musique
Anglais

Option
Cambridge (de la 6ème
à la 3ème ayant choisi
de suivre l’option)
Espagnol

Allemand



un porte-vues 20 pochettes / 40 vues

un cahier 96 pages, grand format (24 x 32)grands
carreaux.
Les élèves qui n’ont pas terminé leur cahier de 6e / 5e / 4e
peuvent le reprendre pour le terminer.
Pour tous:
 1 cahier de brouillon
 1 dictionnaire anglais / français





un porte-vues 20 pochettes / 40 vues
OU
un cahier 96 pages, grand format (24 x 32)

Au choix :
 un classeur souple OU un cahier 96 pages, grand
format (24x32)
 feuilles simples
 un dictionnaire français/espagnol




un cahier 96 pages, grand format (24x32)
un cahier de brouillon
des copies simples et doubles grands carreaux
perforées

Technologie

6ème: un classeur souple (le même qu’en SVT)
cycle 4 (5e, 4e, 3e): un classeur souple

SVT

6ème: un classeur souple (commun à la technologie et à la
physique), ainsi que 3 intercalaires
5è-4è-3è: le même cahier 24-32 que l’an dernier (on écrira à
la suite) ou un classeur souple selon votre préférence

Sciences Physiques

6ème: un classeur souple (le même qu’en SVT)
cycle 4 (5e, 4e, 3e): un classeur souple
4e, 3e reprendre celui de l’année précédente avec tous les
cours bien classés à l’intérieur

EPS

Chaussures de sport, jogging, short, gourde

