
 

 

Cette liste a été établie, après consultation des professeurs, pour permettre aux parents d'étaler leurs dépenses. Il n’est pas 

nécessaire de se procurer des achats de marque, bien plus chers et pas plus efficaces. 

 

Matériel commun à toutes les disciplines - 

Cahier de textes ou Agenda - cahier de brouillon - feuilles de copie doubles et simples (grand format) –  pochettes plastiques 

transparentes - pochette de 12 crayons de couleurs- crayons à papier ou porte-mines –stylos à bille (les quatre couleurs) - 

gomme - paire de ciseaux à bouts ronds – bâtons de colle - taille crayon – règle plate graduée 20 ou 30cm en plastique rigide 

– protège-cahiers – un cadenas pour les élèves demi-pensionnaires 

Une calculatrice scientifique de type collège, une clé USB 16 GO minimum et un dictionnaire de langue française qui serviront 

tout le collège. Ne pas acheter de liquide correcteur blanc (produit toxique interdit au collège). 
 

ANGLAIS, ESPAGNOL ou ALLEMAND  

 Au moins deux cahiers de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux sans spirale et 1 petit cahier de brouillon 

 

ARTS PLASTIQUES 

 Prévoir d’autres fournitures à la rentrée dont une liste vous sera fournie 

 1 cahier de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux sans spirale  

EDUCATION MUSICALE : 

 1 reliure souple pour documents A4 (porte-vues ou lutin) de 20 pochettes soit 40 vues minimum 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

 1 paire de chaussures de sport qui devra être propre (ni terre ni cailloux sous la semelle) lorsqu’on travaillera en salle 

Attention : cette paire ne doit pas être utilisée sur le trajet vers les gymnases 

 1 short + tee-shirt ou survêtement (autre que celui ou ceux portés la journée) adaptés à l’activité sportive 

 Un bidon type bidon de cycle 

 IMPORTANT : l’ensemble doit être dans un sac séparé du matériel de classe. Affaires de douche possibles  

FRANÇAIS : 

 1 jeu de 6 intercalaires 

 1 classeur souple format A4 (à ne pas confondre avec un trieur) + pochettes plastiques transparentes 

LATIN : 

 1 cahier de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux sans spirale  

HISTOIRE – GEOGRAPHIE, EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

 2 cahiers de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux sans spirale (à renouveler en cas de besoin) 

MATHEMATIQUES : 

 2 cahiers de 96 pages format 24x32 à petits carreaux sans spirale 

 1 compas porte-crayon à bague, 1 équerre, 1 rapporteur 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE et PHYSIQUE-CHIMIE 

 2 cahiers de 96 pages format 24 x 32cm grands carreaux sans spirale 

TECHNOLOGIE : 

 1 classeur format A4 petite épaisseur avec des feuilles simples petits carreaux (couverture rigide ou souple au choix) 

 1 jeu de 6 intercalaires (en carton ou plastique) et 1 lote de pochettes transparentes 

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES 

 Porte documents à reliure souple, au moins 20 pochettes format A4 
 

Quelques fournitures complémentaires pourront être demandées après la rentrée ou en cours d’année comme des feuilles 

blanches format A4 de type imprimante. Dans le cas de cet exemple, ce matériel sert tout au long du collège. Prévoir 

également l’achat d’un livre de poche en français chaque trimestre. 

De nouveaux cahiers seront à prévoir en cours d’année au gré de l’utilisation par les élèves. 

LE JOUR DE LA RENTRÉE, n'apporter que le minimum : trousse, cahier de textes ou agenda, stylos à bille, crayon de papier, 

quelques feuilles de brouillon ou un cahier de brouillon, des copies doubles. Ce minimum est exigible toute l’année scolaire. 

Les manuels sont prêtés par le collège. Un carnet de correspondance est fourni pour toute l’année scolaire.  
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