
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
6ème – 5ème – 4ème – 3ème 
Année scolaire 2022-2023  

 

MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES DISCIPLINES 
(MAJ le 29/06/2022) 

 
Remarque : les élèves doivent toujours être munis de leurs affaires et conserver celles-ci en bon état. 
Tout abus sera sanctionné. Les fournitures sont à renouveler au fur et à mesure des besoins durant 
l’année scolaire. 
Nous attirons votre attention sur l’existence dans le commerce de matériels et fournitures scolaires sans 
marque, d’aussi bonne qualité, aussi solides et BIEN MOINS CHERS. 

 Écouteurs intra-auriculaires (nombreux choix à moins de 10 €) pour écoutes vidéo en salle 
informatique (cours de langues + SVT) 

 Agenda format A5, 1 jour par page 
 Matériel pour couvrir les manuels scolaires 
 Stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert) 
 Surligneurs (4 couleurs différentes) 
 Règle 30 cm 
 Crayons de couleur 
 Pochette de feutres 
 Ciseaux 
 Gomme 
 Colle bâton  
 Ruban adhésif 
 Crayons HB ou porte-mines HB 
 Rollers de correction (effaceur liquide blanc interdit) 
 Équerre (sauf 6ème) 
 Compas (avec lequel on utilise les crayons ou les stylos), (sauf 6ème) 
 Rapporteur avec graduation en degrés uniquement dans les deux sens, sauf (6ème) 
 Cahiers de brouillon format A5 
 Protège-cahiers 
 Pochettes plastiques transparentes pour classeur 
 Feuilles simples et doubles perforées format A4, grands carreaux et petits carreaux 
 1 pochette Papier calque 
 1 pochette polypro avec rabats et 3 élastiques pour les documents officiels et le transport de livres 

 

MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES CLASSES 
Arts plastiques 

 1 cahier d’arts plastiques type Travaux pratiques ou Cahier de dessin format A4 ou A4+. LE CAHIER 
UTILISE PENDANT L’ANNÉE 2021-2022 PEUT ÊTRE RÉUTILISE. 

 Papier dessin blanc 24x32 (180 g/m²) 
 1 stylo à encre noire, pointe fine 
 2 crayons grasau choix entre 2B et 9B 
 5 tubes de gouache : blanc, noir, cyan, jaune primaire, magenta 
 2 pinceaux fins et 2 brosses (N° au choix) et 1 chiffon + sac plastique pour le dessin 

EPS : Tenue spécifique exigée 
 Tee-shirt de sport + survêtement, collant de sport ou legging de sport (PAS DE JEGGING) 
 Chaussures de sport pour courir (PAS DE BASKETS DE VILLE) 

     T.S.V.P. 
  



 

FOURNITURES SCOLAIRES 6ème 
Penser à acheter des cahiers ou protège-cahiers de couleurs différentes 

pour éviter les fréquentes confusions 

Français : 
 ATTENDRE LA DÉCISION DU PROFESSEUR A LA RENTRÉE : 1 classeur rigide format A4 avec 6 

intercalaires OU 1 cahier format A4, 96 pages grands carreaux sans spirale OU 1 porte-vues 60 vues 
 ATTENDRE LA DÉCISION DU PROFESSEUR A LA RENTRÉE : un répertoire et un journal de bord de 

lecture (possibilité de poursuivre ceux de primaire) 
 5 feuilles Canson de couleur (couleurs au choix de l’élève), format A2, pour les exposés à faire 

pendant l’année 
 1 dictionnaire et 1 conjugueur à conserver à la maison durant toute la scolarité au collège 

(collections et éditions au choix des parents) 
 L’achat de livres de poche pourra être demandé en cours d’année. 

Mathématiques : 
 1 cahier format A4+ (24x32), 96 pages petits carreaux sans spirale 
 1 ardoise blanche avec 1 feutre effaçable 
 1 calculatrice type collège  
 L’achat des instruments de géométrie sera préconisé à la rentrée 

Anglais : 
 1 cahier format A4+ (24x32), 96 pages grands carreaux sans spirale 

LSF (Langue des Signes Française) : ATTENDRE LA DÉCISION DU PROFESSEUR A LA RENTRÉE  
  

Histoire Géographie - EMC : 
 1 cahier format A4, 96 pages grands carreaux sans spirale 

S.V.T. : 
 1 cahier A4+ (24X32), 96 pages grands carreaux sans spirale 

Sciences Physiques : 
 1 cahier format A4+ (24x32), 96 pages grands carreaux sans spirale 

Technologie : 
 1 classeur souple 4 anneaux Dos 1 cm 
 6 intercalaires 

Éducation musicale : 
 1 porte-vues 60 vues (il sera à conserver pour les années suivantes) 
 
CHANT CHORAL : 
 1 porte-vues 40 vues supplémentaire 

CAHIERS D’ACTIVITÉS 
Français : ATTENDRE LA DÉCISION DU PROFESSEUR A LA RENTRÉE : 

 Cahier de Français Collège 6èmeLe Robert 2020, Parution mai2020, ISBN 978-2-32101-539-0 (5,90€) 
 3 à 4 livres de poche dans l’année à la demande du professeur 

Mathématiques : 

 Cahier d’exercice i-parcours – Maths 6ème (édition 2021), ISBN 978-2-36246-377-8  
  



 

FOURNITURES SCOLAIRES 5ème – 4ème – 3ème 

Français : ATTENDRE LA DÉCISION DU PROFESSEUR A LA RENTRÉE 
 1 classeur rigide format A4 avec 6 intercalaires OU 1 cahier over book format A4, 96 pages grands carreaux 

translucides OU 1 porte-vues 60 vues 
 L’achat de livres de poche pourra être demandé en cours d’année. 

Mathématiques : 
 1 cahier format A4+ (24x32), 96 pages petits carreaux sans spirale 

 1 ardoise blanche avec 1 feutre effaçable 
 1 calculatrice type collège 

Anglais : 
 1 cahier format A4+ (24x32), 96 pages grands carreaux sans spirale 

Espagnol : Italien : LSF (Langue des Signes Française) : 

1 cahier format A4+ (24X32), 120 
pages grands carreaux sans spirale 

1 cahier format A4+ (24*32) 96 
pages grands carreaux sans spirale 

ATTENDRE LA DÉCISION DU PROFESSEUR 
A LA RENTRÉE 

Latin : 
 1 cahier format A4, 96 pages, grands carreaux sans spirale 

Histoire Géographie - EMC : 
 1 cahier format A4, 96 pages grands carreaux sans spirale 

S.V.T. : 
 1 cahier format A4+ (24X32), 96 pages grands carreaux sans spirale 

Sciences Physiques : 
 1 cahier format A4+ (24X32), 96 pages grands carreaux sans spirale (format plus pratique pour les documents 

distribués) LE CAHIER UTILISE PENDANT L’ANNÉE 2020-2021 PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ (SI EN BON ÉTAT) 
 La liste pour les élèves faisant BIA leur sera donnée à la rentrée 

Technologie : 
 1 classeur souple Format A4 4 anneaux Dos 1 cm 
  6 intercalaires 

Éducation musicale : 
 1 porte-vues 60 vues (garder celui de l’année précédente) 

CHANT CHORAL : 
 1 porte-vues 40 vues supplémentaire 

CAHIERS D’ACTIVITÉS (à choisir selon la classe de votre enfant) 
Mathématiques : 

 Cahier d’exercice i-parcours – Maths 5ème (édition 2019), ISBN 978-2-36246-311-2 (5,60 €) 
 Cahier d’exercice i-parcours – Maths 4ème (édition 2019), ISBN 978-2-36246-312-9 (5,60 €) 
 Cahier d’exercice i-parcours – Maths 3ème (édition 2019), ISBN 978-2-36246-313-6 (5,60 €) 

Français : ATTENDRE LA DÉCISION DU PROFESSEUR A LA RENTRÉE : 
 Cahier de Français Collège 5ème Le Robert 2020, Parution mai 2020, ISBN 978-2-32101-540-6 (5,90 €) 
 Cahier de Français Collège 4ème Le Robert 2020, Parution mai 2020, ISBN 978-2-32101-287-0 (5,90 €) 
 Cahier de Français Collège 3ème Le Robert 2020, Parution mai 2020, ISBN 978-2-32101-288-7 (5,90 €) 

Italien : 

 Seulement pour les 5ème : StradaFacendo, cycle 4, niveau A1, Edition Le Robert,  ISBN 978-2-32-101172-9  
 Conseillé (NON OBLIGATOIRE) Cahier d’activités grammaire – BLED Italien 5ème/3ème, éditions Hachette, ean 

9782012903449  


