LISTES DE FOURNITURES
Rentrée 2022
Nous vous indiquons ci-dessous les fournitures nécessaires pour la rentrée.
- Vous avez la possibilité de commander les kits complets (voir document à l’intérieur) et des articles complémentaires (il n’y aura qu’à venir retirer votre
commande fin août – tout est conditionné et prêt lorsque vous venez)
- ou vous pouvez effectuer vos achats par vos propres moyens en vous appuyant sur ce tableau

6ème
Allemand
Anglais

Arts plastiques

1 classeur souple rouge et des
pochettes plastiques,
1 Weleda noir ou bleu
1 cahier de travaux pratiques
grand format (21 X 29.7cm ou
24 X 32 cm) – 96 pages
1 pochette de papier à dessin
(21 X 29.7cm ou 24 X 32 cm)
d’épaisseur de 160g/m2 au
minimum
5 tubes de gouaches (jaune
primaire, cyan, magenta, noir
et blanc)
3 pinceaux souples (1 petit, 1
moyen et 1 gros)
1 pinceau brosse
12 crayons de couleur
Crayons feutres
1 crayon à papier HB
et la trousse habituelle (taillecrayon, gomme, paire de
ciseaux, colle et autres stylos)

5ème

4ème

3ème

Le matériel est à renouveler si
besoin (voir liste 6e)

1 grand cahier ou classeur
1 un classeur souple rouge avec
pochettes plastiques ou porte
vues,
Des écouteurs et une clé USB
Le matériel est à renouveler si
besoin (voir liste 6e)

1 grand cahier ou classeur
1 classeur souple rouge avec
pochettes plastiques, ou porte
vues, ou trieur,
Des écouteurs et une clé USB
Le matériel est à renouveler si
besoin (voir liste 6e)

Voir la liste des 6e pour les
nouveaux

Voir la liste des 6e pour les
nouveaux

Voir la liste des 6e pour les
nouveaux

1 grand cahier ou classeur
1 classeur souple rouge et des
pochettes plastiques,
1 Weleda noir ou bleu

Documentation

1 Tot bag pour protéger et
porter les livres empruntés au
CDI
(sac léger, solide, et pliable en
tissus)

1 Tot bag pour protéger et
porter les livres empruntés au
CDI
(sac léger, solide, et pliable en
tissus)

1 Tot bag pour protéger et
porter les livres empruntés au
CDI
(sac léger, solide, et pliable en
tissus)

1 Tot bag pour protéger et
porter les livres empruntés au
CDI
(sac léger, solide, et pliable en
tissus)

Education musicale

1 cahier 24x32 grands carreaux
1 paire d'écouteurs avec prise
mini-jack.

1 cahier 24x32 grands carreaux
1 paire d'écouteurs avec prise
mini-jack.

1 cahier 24x32 grands carreaux
1 paire d'écouteurs avec prise
mini-jack.

1 cahier 24x32 grands carreaux
1 paire d'écouteurs avec prise
mini-jack.

EPS

1 raquette de badminton
Sac, chaussures et tenue de
sport

Sac, chaussures et tenue de
sport + chaussures semelles
claires propres et serrées pour
escalade

1 raquette de badminton
Sac, chaussures et tenue de
sport

Sac, chaussures et tenue de
sport + chaussures semelles
claires propres et serrées pour
escalade

1 grand cahier à grands
carreaux 96 pages +1 petit
dictionnaire bilingue françaisespagnol

1 grand cahier à grands
carreaux 96 pages +1 petit
dictionnaire bilingue françaisespagnol

1 grand cahier à grands
carreaux 96 pages +1 petit
dictionnaire bilingue françaisespagnol

Espagnol

Formation Humaine et
Chrétienne
Culture des religions et
catéchèse

Un porte-vues pour la
catéchèse ou pour la culture
des religions selon le choix des
familles

Un porte-vues pour la
catéchèse ou pour la culture
des religions selon le choix des
familles

Français

1 classeur souple bleu
Copies simples grands carreaux
Copies doubles grands carreaux
Intercalaires
Pochettes plastiques
transparentes
1 classeur à levier pour
archivage des 4 années

1 classeur souple bleu
Copies simples grands carreaux
Copies doubles grands carreaux
Intercalaires
Pochettes plastiques
transparentes
1 classeur à levier pour
archivage des 4 années

Un classeur fin,
pochettes en plastique,
Copies simples grands carreaux
Copies doubles grands carreaux
surligneurs,
stylos
1 classeur à levier pour
archivage des 4 années

Un classeur fin,
pochettes en plastique,
Copies simples grands carreaux
Copies doubles grands carreaux
surligneurs,
stylos
1 classeur à levier pour
archivage des 4 années

Histoire géographie et
Enseignement Moral et Civique

2 cahiers grands carreaux
grand format 24x32cm

2 cahiers grands carreaux grand
format 24x32 cm

Classeur souple (A4)
Pochettes transparentes
Feuilles simples A4
Crayons de couleurs

Classeur souple (A4)
Pochettes transparentes
Feuilles simples A4
Crayons de couleurs

Italien

1 manuel Strada facendo, livre
unique, A1>A2, cycle 4 + cahier
d'activités 1

Cahier d’activités 2

Cahier d’activités 3

Latin

1 cahier 24x32cm grands
carreaux + 1 répertoire

1 cahier 24x32cm grands
carreaux + 1 répertoire

1 cahier 24x32cm grands
carreaux + 1 répertoire

Mathématiques

1 classeur souple dos 1 cm,
Pochettes plastiques,
Feuilles simples à petits et à
grands carreaux,
1 petit cahier,
Instruments de géométrie
(équerre, compas, rapporteur
avec les 2 graduations
intérieures et extérieures),
Calculatrice collège (si possible
CASIO FX 92),
Ardoise blanche et feutre
tableau blanc (celle de primaire
convient très bien),
1 classeur à levier (pour
archivage des 4 années)

1 classeur souple dos 1 cm,
Cahier ou feuilles pour les
exercices (au choix des élèves),
Feuilles simples à petits et à
grands carreaux,
instruments de géométrie
(pour le rapporteur avec les 2
graduations intérieures et
extérieures),
Calculatrice collège (si possible
CASIO FX 92)

1 classeur souple dos 1 cm,
Cahier ou feuilles pour les
exercices (au choix des élèves),
Feuilles simples à petits et à
grands carreaux,
Copies doubles,
Instruments de géométrie
(pour le rapporteur avec les 2
graduations intérieures et
extérieures),
Calculatrice collège (si possible
CASIO FX 92)

1 classeur souple dos 1 cm,
Cahier ou feuilles pour les
exercices (au choix des élèves),
Feuilles simples à petits et à
grands carreaux,
Copies doubles,
Instruments de géométrie
(pour le rapporteur avec les 2
graduations intérieures et
extérieures),
Calculatrice collège (si possible
CASIO FX 92)

Sciences physiques et
chimiques

Un classeur souple
2-3 intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles A4 simples (petits ou
grands carreaux peu importe)

Un classeur souple
2-3 intercalaires
pochettes plastiques
feuilles A4 simples (petits ou
grands carreaux peu importe)

Un classeur souple
2-3 intercalaires
pochettes plastiques
feuilles A4 simples (petits ou
grands carreaux peu importe)

Un classeur souple
2-3 intercalaires
pochettes plastiques
feuilles A4 simples (petits ou
grands carreaux peu importe)

Stylos, fluos, règle, compas,
Crayon gris (communs à
d’autres matières)

Stylos, fluos, règle, compas,
crayon gris (communs à
d’autres matières)

Stylos, fluos, règle, compas,
crayon gris (communs à
d’autres matières)

Stylos, fluos, règle, compas,
crayon gris (communs à
d’autres matières)

+ Calculatrice (commune à
d'autres matières)

+ Calculatrice (commune à
d'autres matières)
+ Blouse en coton blanc pour
les activités expérimentales

SVT

Technologie

Option équitation
Option robotique

1 classeur souple A4 dos 2 cm
(couleur : vert)
Intercalaires
1 classeur A4 à levier dos 8 cm
(classeur pour tout le collège
qui restera à la maison)
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
1 cahier grand format 24X32
petits carreaux

1 classeur souple A4 dos 2 cm
(couleur : vert)
Intercalaires
1 classeur A4 à levier dos 8 cm
(classeur pour tout le collège
qui restera à la maison)
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
1 cahier grand format 24X32
petits carreaux

1 portes vues – 60 vues
1 portes vues – 60 vues

1 portes vues – 60 vues

1 classeur souple A4 dos 2 cm
(couleur : vert)
Intercalaires
1 classeur A4 à levier dos 8 cm
(classeur pour tout le collège
qui restera à la maison)
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
1 petit classeur rigide A4
Pochettes transparentes
Copies simple grands carreaux
Clé USB

1 classeur souple A4 dos 2 cm
(couleur : vert)
Intercalaires
1 classeur A4 à levier dos 8 cm
(classeur pour tout le collège
qui restera à la maison)
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
1 petit classeur rigide A4
Pochettes transparentes
Copies simple grands carreaux
Clé USB

Autre matériel nécessaire quel que soit le niveau de classe :
-

4 stylos (1 de chaque couleur)
Crayon gris mine graphite
Gomme
Taille crayon
1 règle 30cm
1 lot de 5 bâtons de colle
1 cahier de brouillon
1 lot de correcteurs (souris)
1 paire de ciseaux
1 calculatrice de type Casio® Fx92

IMPORTANT
L’AGENDA est fourni par l’établissement pour les
élèves de 6ème, 5ème et 4ème, l’agenda contenant le
carnet de suivi scolaire.
En revanche, les élèves de 3ème doivent se procurer
un agenda qu’ils auront choisi. L’établissement ne
fournira que le carnet de suivi scolaire.

ANTI GASPI
S’il vous reste du matériel des années
précédentes, gardez-le, et utilisez-le.
A titre d’exemple : le cahier de TP en arts
plastiques peut faire au moins 2 voire 3 ans !

