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FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DU COLLEGE 2018 - 2019 
 

Tous les élèves doivent être en possession de ces fournitures à la rentrée. 
 

Fournitures trousse (à vérifier régulièrement) 
4 stylos BIC : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir. Attention interdiction de stylo bille 4 
couleurs 
1 stylo plume avec encre effaçable 
1 boite d’effaceurs 
1 correcteur 
5 tubes de colle 
1 une règle graduée (30 cm maxi) ni métallique ni en caoutchouc 
1 paire de ciseaux 
5 crayons à papier de type HB ou 2B 
1 taille crayon 
1 gomme 
1 paquet de stylos surligneurs (2 ou 3 couleurs) 
1 boite de crayons de couleurs 
1 boîte de feutres 
1 pochette de papier calque 
1 clef USB 2 GO 
 

CAHIER DE TEXTE ou AGENDA 
3 paquets de feuilles doubles grand format petits carreaux 
3 paquets de feuilles simples grand format petits carreaux 
3 paquets de feuilles doubles grand format grands carreaux 
3 paquets de feuilles simples grand format grands carreaux 
 

Fournitures Mathématiques  
1 grand cahier 96 pages 24x32 petits carreaux 
1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 
2 protèges cahiers grand format bleus 
1 cahier de brouillon 
1 pochette élastique format 21 x 29.7 
1 classeur souple format 21 x 29.7 (pour y ranger les contrôles) 
1 lot de 50 pochettes plastiques perforées 
1 paquet de feuilles de papier calque 
1 pochette de papier millimétré 
1 compas : « le plus simple possible » 
1 équerre 
1 rapporteur (double graduation en degrés)     
1 calculatrice scientifique collège (fonctions graphiques et statistiques) de préférence 
CASIO FX-92 SPÉCIALE COLLÈGE 

 
Fournitures Français 

1 cahier format 24 x 32, 192 pages avec un protège cahier jaune 
1 lutin de 50 pages 
1 paquet de feuille simples grand format grands carreaux 
1 pochette élastique format A4 
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Fournitures Histoire/Géographie 
1 grand cahier format 24 x 32, 192 pages avec protège cahier noir 

 
Fournitures Anglais 

1 cahier grand format 24 x 32, 140 pages avec protège cahier rouge 
1 Dictionnaire anglais/Français (poche, si l’élève n’en a pas) 
 

Fournitures SVT 
1 cahier grand format Travaux Pratiques 21 x 24, 98 pages avec protège cahier vert ou 
couverture plastifiée 
 

Fournitures Technologie 
1 porte vue 96 pages 
1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 
 

Fournitures Musique 
1 cahier de musique grand format 24 x 32 sans portée de musique gros carreaux 192 pages 
1 Porte vue 50 vues 
1 clé usb  
1 paire d’écouteurs  

 
Fournitures Arts Plastiques 

2 crayons gris HB 
1 gomme 
2 feutres noirs 
1 boîte de feutres 
1 règle 
1 paire de ciseaux 
1 pochette rigide en plastique 
Le matériel devra être marqué au nom de l'élève et sera stocké en classe d'arts 
plastiques. 

 
Fournitures Physiques/Chimie (à partir de la 5ème) 

1 classeur moyen  
1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux 

 
Fournitures Espagnol (à partir de la 5ème) 

1 cahier grand format de 96 pages au moins 21 x 29.7 grands carreaux 
1 protège cahier jaune 

 
Fourniture Méthodologie 6ème et 5ème 

1 cahier grand format 96 pages grands carreaux 
 
Fournitures EPS 

Une tenue de sport : Short / Tee-shirt / Survêtement / Baskets 
Une tenue piscine : Maillot une pièce pour les filles, Maillot de bain (short et caleçon 
interdit), Bonnet de bain, Lunette de piscine, Chaussures de piscine (claquettes 
plastiques), Serviette de bain 


