
 RENTREE 2022/2023 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
A ACHETER PAR DISCIPLINE 

 

Tous niveaux 
 

Pour toutes les matières :  
 
- Pour les 6ème : un lutin 80 vues 
- 1 cahier de texte ou agenda 
- 1 rouleau de papier plastifié pour couvrir les manuels scolaires 
- 1 Bescherelle poche conjugaison 
- 1 dictionnaire illustré (exemple : Larousse – Partie noms communs et noms propres) 
 
Dans la trousse :  
 
- des stylos (noir, vert, bleu, rouge) 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur 
- 1 pochette de 12 feutres de couleurs 
- 3 bâtons de colle  
-  crayons à papier HB  
- 1 porte-mines + mines 0.5mm HB  
- 1 gomme blanche  
- 1 taille crayon à réservoir  
- 1 blanc correcteur de type souris (correcteur blanc liquide interdit)  
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 pochette de surligneurs  
- 1 règle plate graduée de 30 cm 
- des écouteurs filaires (prise jack) avec un micro 
 

 

 

ANGLAIS 
1 Cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 p 
1 protège cahier jaune  
 

 

ALLEMAND 
(5e 4e 3e) 

1 Cahier 24 x 32 grands carreaux 96 p.  

ESPAGNOL 
(5e 4e 3e) 

1 Cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 p 
1 protège cahier noir 
 

 

LCE Anglais 
(si option suivie 

(5e 4e 3e) 

1 protège vue 60 vues minimum 
1 cahier de brouillon petit format 
 

 

LCE Espagnol 
(si option suivie 

en 3e) 

1 Cahier 24 x 32 grand carreaux sans spirale 96 p. 
1 protège cahier  
1 cahier de brouillon petit format 
 

 

LCA (latin) 
(si option suivie) 

Voir à la rentrée 
 

 

FRANÇAIS 
1 cahier de brouillon petit format 
Le reste à voir avec le professeur à la rentrée. 

 



  
 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE - EMC 

2 Cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages (1 pour l'histoire-géographie, 1 pour l'EMC 
l'achat d'un deuxième cahier d'histoire-géo est à prévoir dans l'année, 
2 protège cahiers violets et 1 orange (si cahier poly pro pas besoin de protège cahiers)  
Prévoir l'achat du livret de méthodologie auprès du professeur d'histoire-géo à la rentrée 
(environ 2 euros) 
 

 

TECHNOLOGIE 

1 classeur souple A4 (pas de porte vues) 
Lot de pochettes plastiques 
Lot de feuilles simples (21x29.7) 
 

 

SVT 

1 Cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 
1 protège cahier vert 
Pour les 6èmes, prévoir l’achat du livret de SVT (2€) auprès du professeur de SVT à la 
rentrée 
 

 

MATHEMATIQUES 

3 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 p 
3 protège cahiers rouges 
1 Compas de qualité avec mine interchangeable 
1 rapporteur transparent gradué dans les 2 sens de 0° à 180° - Une équerre rigide 
1 calculatrice (Casio FX-92 ou TI 40) type collège 
 

 

ARTS PLASTIQUES 

1 trousse complète (avec ciseaux, colle et crayon à papier) 
1 vêtement de protection (Ex : un vieux t-shirt, une vieille chemise) 
1 carton à dessin 32 x 42 cm à conserver durant toute la scolarité (possibilité de laisser ces 
pochettes à dessin au collège dans la salle d’arts plastiques)  
 
Pour les 6e et 5e : 10-12 feuilles 180g/m2, 21x29.7 cm (A4) type « CANSON » 
Pour les 4e et 3e : 10-12 feuilles 180g/m2, 29 x 42 cm (A3) type « CANSON » 
 
Plusieurs collectes de matériaux (ex : cartons, journaux, vieux magazines, boîtes à œufs…) 
auront lieu dans l’année au collège. La première se déroulera la deuxième semaine de la 
rentrée 2022 en salle d’arts plastiques 

 

MUSIQUE 
1 porte vues ou lutin grand format 
(40 vues, 60 vues maximum) A conserver tout au long de sa scolarité 
 

 

SCIENCES 
PHYSIQUES 

6ème à 4ème :  1 Cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 p + 
  1 protège cahier bleu 

 
 
3ème :   1 classeur souple bleu foncé A4 étroit + 6 intercalaires + 1 paquet de papier 
  millimétré, format A4 + feuille simple à grands carreaux format A4 

1 paquets de 50 pochettes plastiques transparentes format A4 
 

 

EPS 

Tenue de sport obligatoire à chaque cours 
1 Sac avec chaussures de sport (pas de chaussures en toile, dangereuses pour les 
entorses),  
1 survêtement (pas de jeans) et 1 tee-shirt de rechange 
Pour la piscine (6ème) : maillot de bain (pas de caleçon) + bonnet + lunettes recommandées 
Prévoir vêtement de pluie type kway lors des cycles en extérieur 
Une gourde (conseillée) 
 

 

EPI (5ème à 3ème) - 
Parcours 

 

1 grand classeur souple A4  

Elèves dispositif 1 Cahier 24x32 seyes couverture polypro 96 pages  

 


