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FOURNITURES SCOLAIRES 

 2022/2023 

Références : Bulletin Officiel de l'Education Nationale N° 22 du 30 mai 2013 

 

Les mesures prises par l'équipe pédagogique pour réduire le poids des cartables et faciliter 
l'organisation matérielle doivent s'accompagner d'un suivi familial et personnel de I 'élève. Le 
cartable doit être préparé et contrôlé systématiquement la veille. Il ne doit contenir que ce qui est 
utile. Les familles auront à cœur de couvrir rapidement les cahiers et les manuels scolaires.  

 
Fournitures communes à toutes les disciplines pour tous les niveaux :   
 

 1 agenda ou 1 cahier de texte 

 1 cahier de brouillon 

 1 trousse contenant : 1 stylo plume ordinaire avec cartouches bleues, 1 effaceur, 

 1 crayon papier HB, 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 12 crayons de couleur, 3 
stylos bille (1 bleu ou noir, 1 rouge, 1 vert) 2 surligneurs (1 jaune et 1 vert), 1 bâton de 
colle, 1 rouleau de scotch, 1 paire de ciseaux.  

 1 pochette cartonnée avec toujours une dizaine de feuilles grand format, grands carreaux, 
doubles et simples pour toutes les matières. 

 1 cartable ou 1 sac à dos qui devra être suffisamment rigide pour éviter la détérioration des 
manuels scolaires qui sont prêtés par le collège et distribués le jour de la rentrée. 

 Des écouteurs filaires 

 

Nous proposerons des conseils de lecture pour l'été et les mettrons sur le site du collège (fin juin) 

 
 

Bonne rentrée ! 
 
 
 
 

 

 
       Philippe Grand  
 

Chef d’établissement 
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Disciplines Niveaux Fournitures 

Langue vivante 1 
(Anglais ou Russe) 

Tous niveaux 1 cahier de 96 pages format A4 (21x29 7 cm), à grands carreaux et sans spirale avec 

protège-cahier noir 
Supplément pour le russe en 6ème uniquement : 1 petit cahier de 96 pages format (16,5 X 

21 cm) avec couverture plastifiée et rabats transparents. 
Langue vivante 2  
Anglais 

5 ème - 4 ème - 3ème 1 cahier de 96 pages format 24x32, à grands carreaux et sans spirale, 1 

pochette pour les contrôles 

Langue vivante 2  
Italien 

5 ème - 4 ème - 3 ème 

 
1 classeur grand format (A4) souple avec des petits cercles de fermeture Intercalaires 
Feuilles simples grands carreaux + 1 stylo 4 couleurs 

Langues vivante 2 

Espagnol 

5 ème - 4 ème - 3 ème 1 cahier format A4 (21 x 29.7) grands carreaux, 96 pages. Une pochette transparente 
perforée et un feutre à ardoise blanche (à renouveler régulièrement dans l’année) 

Langues vivante 2 

Allemand 

3 ème 1 cahier à grands carreaux 24x32 cm 96 pages. 

Langues vivante 2 

Japonais 

5 ème 1 carnet format 9 X 14 cm, au moins 100 pages 
1 carnet format 11 X 17cm, si possible à spirales, au moins 100 pages 
1 cahier format 17 X 22 cm 48 pages, carreaux seyès 
1 cahier format 21 X 29,7 cm, carreaux 5x5, 96 pages 
1 feutre ou roller couleur noir, pointe M ou supérieure à 0.7 mm (pas de pointe fine!) 

Arts plastiques Tous niveaux 1 cahier de travaux pratiques 24x32 cm (A conserver d'une année à l'autre, s'il est en bon 
état) 
I tube de colle (glue) en gel (type scotch tube vert)  
12 feutres moyens 
1 feutre ou « roller » noir pointe fine 

1 pochette de feuilles type « Canson C à grain », 24x32 cm, 180g ou 224g/m2 
5 tubes de gouache : bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire, blanc et noir  
1 chiffon en coton 
1 pinceau fin (n°4 ou 6), 1 moyen (n°10 ou 12 — pas de brosse) 
6 pochettes transparentes 
3 feuilles de papier calque 

Education Physique et Sportive 

(E.P.S.) 
Tous niveaux Survêtement 

Baskets 
Tee shirt de rechange 
Gourde 
Maillot de bain, bonnet de bain, lunettes de natation et serviette de piscine (classes de 6è et 

5è). 
Histoire — Géographie 

Education civique 
Tous niveaux 2 cahiers de 96 pages format A4 (21*29,7 ou 24*32), à grands carreaux et sans spirale avec 

protège-cahier bleu foncé.  

Des crayons de couleurs 
Latin / Grec 5 ème - 4 ème - 3ème Indications données par chaque professeur à la rentrée 

Français Tous niveaux Indications données par chaque professeur à la rentrée 

6 ème 1 pochette cartonnée à rabats grand format 

Mathématiques Tous niveaux 2 cahiers de 96 pages format A4 (21x29,7 cm), à petits carreaux et sans spirale avec 
protège-cahier jaune 
1 cahier de 96 pages petit format, à grands carreaux et sans spirale avec protège-cahier 
jaune 
Quelques feuilles de papier calque  
1 calculatrice scientifique type collège 
1 compas 
1 règle de 30 cm (qui servira pour la technologie également) 
1 réquerre (règle équerre) 
1 rapporteur circulaire 

Education Musicale Tous niveaux 1 porte vues A4 (40 vues) pour insérer les chants et les synthèses du cours. 

Science de la Vie et de la 

Terre (S.V.T.) 

 

6 ème 2 cahiers de 48 pages format A4 (21x29,7 cm) ou (24x32 cm) au choix, à grands carreaux et 

sans spirale avec protège-cahier orange sauf si cahier à couverture plastifiée. 
5 ème - 4 ème - 3ème 3 cahiers de 48 pages format A4 (21x29,7 cm) ou (24x32 cm) au choix, à grands carreaux et 

sans spirale avec protège-cahier orange sauf si cahier à couverture plastifiée. (Cahiers à 

conserver chaque année et à renouveler selon le besoin.) Si vous avez perdu vos 3 cahiers : 

rachetez 3 cahiers de 48 pages grand format grands carreaux 
Sciences et technologie 6 ème 2 cahiers format 24x32 de 48 pages, petits carreaux (de préférence) et sans spirale avec une 

couverture verte de préférence en carton ou  protège-cahier vert 
Physique Chimie 5 ème - 4 ème - 3ème 1 cahier grand format 24x32 cm de 96 pages petits carreaux. 

Feuilles simples A4 petits carreaux  

Une dizaine de feuilles plastifiées 

calculatrice 
Technologie 5 ème - 4 ème - 3ème 1 porte vue (80 vues) et des feuilles simples A4 petits carreaux 

 
NB : Les cahiers de 48 pages sont acceptés. Des cahiers d'exercices seront éventuellement à acheter à la rentrée d'après les 
indications données par chaque professeur. 

 


