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Document à conserver 

 

Liste des fournitures scolaires 
Elèves de 6e, 5e, 4e et 3e 

 

Matériel de base à avoir toujours avec soi : 

✓ 1 agenda 
✓ 1 Clef USB 
✓ 1 paire d’écouteurs filaires 
✓ Stylos de différentes couleurs (bleu, vert, rouge et noir) 

(1) 
✓ 1 paire de ciseaux à bouts arrondis 
✓ 1 taille crayon avec réservoir (1) 
✓ 1 bâton de colle et du ruban adhésif 
✓ 2 crayons de papier HB 
✓  1 gomme 

✓ 1 règle graduée 30cm (1) 
✓ 1 cahier de brouillon (valable pour toutes les matières) 
✓ 1 petite boîte de crayons de couleur 
✓ Des feuilles simples (200) et des feuilles doubles (200), 

grand format, petits et grands carreaux 
✓ Des pochettes plastiques perforées grand format 
✓ Chemises cartonnées 
✓ Prévoir 1 cadenas à clé (1) 
✓ Surligneurs (3 couleurs) 
✓ Correcteur à ruban 

  

 
 
Arts Plastiques 
 

1 porte-vue pour les 4 ans 
1 carton à dessin (format A3) pour les 4 ans 
1 pochette de feuilles de papier à dessin format 24x32 cm                              
(180gr minimum) à renouveler si besoin 
1 feutre fin noir 
1 boite de feutres et 1 boite de crayons de couleurs 

 
 

De la 6e à la 3e 

Documentation Pochette cartonnée 6ème  

Education musicale  1 porte 80 vues à conserver durant les quatre années de collège 6e (1) 

Education Physique et 
Sportive (EPS) 
 

1 paire de chaussures de sport (avec semelles épaisses antichocs) 
1 tenue adaptée à la pratique : short, legging ou jogging + tee shirt de 
rechange. 
1 gourde pour s'hydrater pendant le cours. 

 
Tous les niveaux 

Garçons : 1 slip/boxer de bain + bonnet de bain 
Filles : 1 maillot de bain 1 ou 2 pièces + bonnet de bain 

6ème  

Français 
1 chemise cartonnée avec élastiques et étiquettes (le professeur indiquera 
le matériel à la rentrée : cahier ou classeur) 

Tous les niveaux 

Latin  1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages (sans spirales) 5e, 4e et 3e 

Histoire-Géographie 
Education Civique 

2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages (sans spirales) 
Crayons de couleurs  

Tous les niveaux 

LV1 : Anglais  2 Cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages (sans spirales) Tous les niveaux 

LV2 : allemand ou italien 
ou espagnol 

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages (sans spirales) 5e, 4e et 3e 

 
Mathématiques 
 

3 cahiers 24 x 32, petits carreaux, 96 pages (sans spirales) 
1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, une calculatrice collège 
Un porte-mines (ou critérium) avec des mines 0,7 mm 
Pochette plastique pour mettre les contrôles  

Tous les niveaux 
 

6e 

Sciences de la Vie et de la 
Terre (SVT)  

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages (sans spirales) Tous les niveaux 

Sciences Physiques  1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 96 pages (sans spirales) Tous les niveaux 

Technologie  1 grand classeur, 4 intercalaires Tous les niveaux 

 

(1)  Possibilité de réutiliser ce matériel les années suivantes s’il est bien entretenu 

 


