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Fournitures scolaires en collège demandées pour l’année 2022/2023 
 
 

Chers Parents, l’année scolaire se termine à peine que je vous adresse déjà la liste des fournitures tant 

attendue par vos enfants !    

Quelques conseils :  

• Sachez qu’il est inutile de racheter certaines affaires si elles sont encore en état. Je pense au 

matériel d’arts plastiques, en mathématiques rapporteur etc…Les classeurs peuvent être communs à 

plusieurs matières 

• Dans notre collège nous sensibilisons les enfants autour d’un projet Santé Environnement et 

Avenir,  choisissez des produits moins impactant pour l’environnement. Privilégiez :  

✓  la durée de vie et la solidité du produit. 

✓  les produits rechargeables, les produits les moins emballés. 

✓  les  produits éco labellisés ou des produits à base de matières recyclées 

 

Allemand  1 cahier format A4, 96 pages grands carreaux  

6ème/5ème/ 4ème/3ème  1 carnet format A5 non répertoire 

 

Anglais 1 cahier 96 pages format A4 grands carreaux  

6ème/5ème/ 4ème/3ème 

6ème/ 5ème bilingue et 1 dictionnaire bilingue format de poche. 

4ème euro/3ème euro  
 

Arts Plastiques 

6 èmes et nouveaux arrivants : - 1 porte-vue.  

Pour tous les élèves: Crayons de couleur aquarellables, avec en gros nom/prénom/classe 

sur la boite. 

1 crayon à papier 2B 

   

E.P.S 1 short + 1 tee-shirt, 1 paire de tennis, un K-way, survêtement 

(hiver)  

6ème/5ème/ 4ème/3ème 1 pochette plastifiée à rabats avec quelques feuilles et 2 crayons à 

papier à avoir en permanence dans le sac d'EPS. 

4ème/3ème Brevet de natation 50 mètres pour la voile à remettre à la 

rentrée, une raquette de tennis de table. 
 

Espagnol   1 cahier 96 pages format A4 grands carreaux, sans spirale, 

protège cahier                   5ème/4ème/3ème                      rouge.  

Français    

6ème /3ème 1 grand cahier 24X32 grand carreaux sans spirale 196 pages . 

 1 dictionnaire et 1 bescherelle (pour toute la scolarité), fiches 

bristols A5 

5ème/ 4ème 1 grand classeur ou cahier suivant le professeur, attendez la 

rentrée ! 
 

Histoire / Géographie 2 cahiers 96 pages format 24 x 32 grands carreaux 

6ème/5ème/ 4ème/3ème 

Latin  



5ème 1 cahier 96 pages  format A4 grands carreaux 

4ème/3ème 1 classeur – une chemise à élastiques ou un trieur - des copies doubles – 6 

intercalaires  

Mathématiques 

6ème/5ème/ 4ème/3ème  2 cahiers grands carreaux 24 X 32, papier calque (seulement 

6ème/5ème) 
 Equerre transparente, rapporteur transparent gradué en degré 

dans les 2 sens, compas, règle graduée. 1 calculatrice collège Casio 

ou Texas  

Musique    

6ème/5ème/ 4ème/3ème un porte vue ou classeur souple muni de pochettes plastiques (20 

feuillets) 

4ème/3ème   une paire d'écouteurs  

6° : Sciences Physiques        Un seul cahier grand format A4 pour les deux matières. 6 crayons de 

couleurs. 

et SVT :   

 

Sciences Physiques 1 cahier 24x32 de 92 pages sans spirales 

5ème/ 4ème/3ème   
SVT 5 ème/ 4ème/3ème :  Un cahier grand format A4  

 

Technologie 1 classeur format A4, 50 pochettes transparentes, 1 clé USB 

 (réservée à la technologie), 

6ème 2 intercalaires (un bleu, un vert) 

5ème/ 4ème/3ème  6 intercalaires. 

DNL 1 cahier grand format A4  

4ème/3ème  

Pastorale : 6ème/5ème  1 porte vues ou un classeur souple  
 

C.D.I. : 6ème 1 classeur souple grand format    

 

A noter : - préférer les cahiers simples et solides sans ressorts. 

- Attention : le blanco est formellement interdit ! 
 

Matériel général : 

- copies simples et doubles format A4 grands carreaux perforées 

- colle UHU sans solvant, 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 

- 1 stylo plume à cartouche, 1 effaceur. 

- un agenda 1 page par jour, 1 cahier de brouillon qui sert pour toutes les matières. 

- 4 stylos de couleur,  4 surligneurs, 1 pochette crayon de couleurs 

- 2 clés USB (dont une pour la technologie). 

- veiller à la qualité du cartable pour respecter l’état des livres et cahiers. 

- Des écouteurs et/ou casques d'écoutes simples pour activités informatiques 
Mise à jour juin 2022 

 


