Liste des fournitures
Enseignement Général
LE CUTTER & LE BLANCO LIQUIDE SONT INTERDITS AU COLLEGE

Fournitures communes à toutes les disciplines
crayons à papier (HB ou 2B)
critérium (0.7mm rechargeable ou jetable)
gomme
ciseaux à bouts ronds
stylos billes
stylo plume
surligneurs (4 couleurs mini)
colle
crayons de couleur (10 couleurs mini)
feutres couleurs
double ou triple décimètre
équerre
rapporteur transparent
compas
1 Clé USB
cahier de brouillon
cahier de textes ou agenda
paquets de feuilles doubles perforées – 21x29,7 cm – grands carreaux
paquets de feuilles simples perforées – 21x29,7 cm – grands carreaux
paquets de feuilles simples perforées – 21x29,7 cm – petits carreaux
paquets de pochettes plastiques grand format
3 jeux intercalaires grands formats pour classeurs
1 gros classeur rigide (archive à la maison)
Casque ou écouteur (pour le travail de document audio en salle informatique)

Les élèves doivent posséder tout au long de l’année scolaire ces
différentes "fournitures communes" et assurer le réapprovisionnement
quand cela est nécessaire.

NB : Quelques achats complémentaires pourront être demandés au cours de l’année scolaire en
fonction des besoins inhérents à la pratique pédagogique spécifique à la classe de votre enfant.

Fournitures selon les disciplines
Cahiers de 96 pages – 24x32 cm – grands carreaux – sans spirales
anglais (1), allemand (1 à partir de la 5ème), espagnol (1 à partir de la 5ème),
latin (1 à partir de la 4ème), mathématiques (2) petits carreaux conseillés pour
les 4ème et 3ème, éducation musicale (1 en 6ème et 1 en 4ème), histoire-géographieéducation civique (3), français (1)
NB : Selon le soin apporté, certains cahiers peuvent servir 2 ans (musique, latin...)

1 cahier Travaux Pratiques si possible 24x32 cm pour les Arts Plastiques
(conservé pour les 4 années)

Classeurs grand format souples
5ème, 4ème, 3ème : SVT (1), technologie (1), sciences physiques (1),
français (1+12 intercalaires en carton)
1 seul classeur en 6ème pour les sciences et la technologie
1 paquet de feuilles à dessin perforées – 21x29,7 cm
sciences de la vie et de la terre (peut servir sur plusieurs années)
2 portes vues (60 vues)
espagnol (1 à partir de la 5ème), EPS (1)
1 chemise cartonnée à élastique
1 pochette canson blanc – 24x32 cm – 180 g
1 pochette de papier calque A4 ou 24x32 cm
5 tubes de gouache – 40 ml : noir & blanc & jaune & rouge & bleu
1 boite rigide (récupéré) pour ramasser les outils
1 couvercle de boite d’emballage en plastique à récupérer (type boite de glace) fera
office de palette 1 chiffon (à récupérer, pas d’achat)
Arts plastiques
4 feutres fins
Histoire géographie
Dès la 6ème : 1 calculatrice scientifique (simple)
mathématiques
short – survêtement – tennis (à semelle blanche si possible)
1 raquette de tennis de table
uniquement pour les 6ème : maillot de bain – bonnet – serviette - lunettes

