
LISTE DE FOURNITURES POUR LE COLLEGE 2020-2021 
 

NIVEAU 6ème 
Pour tous les élèves, prévoir :  

- Un agenda (pas un cahier de textes) 
- Une trousse avec le nécessaire d’écriture (crayon de bois ou critérium, stylos de différentes 

couleurs, gomme blanche, ciseaux, stick de colle, fluos)  
- Une pochette de crayons de couleur, une pochette de feutres de couleur 
- Une règle de 20 cm (éviter le métal) 
- Des pochettes plastiques  
- Des feuilles simples, doubles blanches (un gros paquet à répartir entre les matières) 
- Feuilles simples de classeur, de couleur, grands carreaux (une cinquantaine) 
- Des étiquettes 
- Une blouse en coton à manches longues avec le nom de l’élève 
- 1 taille crayon 
- Une clé USB 

 
Français 1 classeur grand format souple (pour la séquence en cours) 

1 classeur grand format à 2 grands anneaux (pour archiver les séquences) 
Des intercalaires 
1 petit cahier grands carreaux 
1 Bescherelle de conjugaison version de poche ou version acquise les années 
précédentes 

Histoire-
Géographie 

2 cahiers 24/32 à grands carreaux avec protège-cahier (96 pages) 
 

Anglais 1 grand cahier 24/32, 96 pages à grands carreaux 
Allemand 1 grand cahier à grands carreaux 24X32  (48 ou 96 pages) 

Cahier d’activités « Fantastisch ! allemand 1ère année » Editions Maisons des Langues 
ISBN 978-2-35685-295-3 

Maths 1 chemise cartonnée à rabats élastiques 
1 cahier de brouillon 
2 cahiers 24/32 petits carreaux sans spirale 96 pages avec protège-cahier 
1 enveloppe kraft moyenne 
1 rapporteur (demi-disque gradué dans les deux sens de 0° à 180°) 
1 équerre transparente 
1 compas (bague universelle s’adaptant à tout crayon) 
1 calculatrice collège 

SVT 1 cahier 96 pages format 24X32 à grands carreaux 
Technologie 1 grand classeur souple à grands anneaux 

6 intercalaires et des pochettes 
Physique 1 porte-vue de 80 vues 

1 élastique pour les cheveux longs 
Education musicale 1 porte-vues (40 à 60 vues) ou un classeur souple avec 20 à 30 pochettes plastiques 

1 porte-bloc A4 à pince 
Arts Plastiques 1 pochette de feuilles à dessin (24/32, 224gr) 

3 pinceaux ronds de taille différente (fin, moyen, gros, N° 4, 6, 10 par exemple) 
1 pinceau brosse (grande taille N° 20 ou 24) 
1 rouleau à peinture, 1 palette 
3 crayons à papier (2H, HB, 2B) 

 

 

 

 



 

LISTE DE FOURNITURES POUR LE COLLEGE 2020-2021 
NIVEAU 5ème  

Pour tous les élèves, prévoir :  
- Un agenda (pas un cahier de textes)                    -  une clé USB 
- Une trousse avec le nécessaire d’écriture (crayon de bois ou critérium, stylos de différentes 

couleurs, gomme blanche, ciseaux, stick de colle, fluos, taille-crayon)  
- Une pochette de 12 crayons de couleur et une pochette de 12 feutres (HG et Arts) 
- Une règle de 20 cm (éviter le métal) 
- Des pochettes plastiques  
- Des feuilles simples, doubles blanches (un gros paquet à répartir entre les matières) 
- Des feuilles simples de classeur, de couleur, grands carreaux (une cinquantaine) 
- Des étiquettes 
- Une blouse en coton à manches longues avec le nom de l’élève 

 
Français 1 classeur grand format souple (pour la séquence en cours) 

1 classeur grand format à 2 grands anneaux (pour archiver les séquences) 
Des intercalaires 
1 petit cahier grands carreaux 
Bescherelle conjugaison version de poche ou version acquise les années précédentes 

Histoire-
Géographie 

2 cahiers 24/32 à grands carreaux et protège-cahier 

Anglais 1 grand cahier 24/32, 96 pages à grands carreaux 
Allemand 1 grand cahier à grands carreaux 24X32  (48 pages) 
Espagnol 1 grand cahier 24x32 de 48 pages  
Latin 1 classeur grand format souple 

1 cahier Dixit, latin 5ème édité par Nathan (ISBN : 9782091717050) 
Fiches bristol format A5 

Maths 1 chemise cartonnée à rabats élastiques 
1 cahier de brouillon 
2 cahiers 24/32 petits carreaux sans spirale 96 pages avec protège-cahier 
1 enveloppe kraft 
1 rapporteur (demi-disque gradué dans les deux sens de 0° à 180°) 
1 équerre transparente 
1 compas collège (bague universelle s’adaptant à tout crayon) 
1 calculatrice collège 

SVT 1 grand classeur souple 
Feuilles simples à grands carreaux ainsi que des pochettes transparentes 
1 à 2 intercalaires 

Sciences physiques 1 élastique pour attacher les cheveux longs 
1 porte-vues de 80 vues 

Technologie 1 grand classeur souple à grands anneaux avec feuilles petits ou grands carreaux 
6 intercalaires et des pochettes 

Education musicale 1 porte-vues (40 à 60 vues) ou un classeur souple avec 20 à 30 pochettes plastiques 
1 porte-bloc A4 à pince 

Arts Plastiques 1 pochette de feuilles à dessin (24/32, 224gr) 
3 pinceaux ronds de taille différente (fin, moyen, gros, N° 4, 6, 10 par exemple) 
1 pinceau brosse (grande taille N° 20 ou 24) 
1 rouleau à peinture, 1 palette 
3 crayons à papier (2H, HB, 2B) 

 


