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FOURNITURES SCOLAIRES 

 
ANNEE 2015 / 2016 

 
1 cartable, pas « sac à main » pouvant contenir livres et classeurs. 

 
1 CAHIER DE TEXTE ou AGENDA 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE 

     1 classeur 21 x 29,7 (souple ou rigide) 
feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux 
feuilles doubles grand format (21 ×29,7) grands carreaux 
pochettes transparentes 

     1 boîte de 10 crayons de couleur 
intercalaires  
 
FRANCAIS  

     1 classeur grand format  
12 intercalaires  
quelques pochettes transparentes 
4 surligneurs de couleurs différentes 

     feuilles simples et doubles (21 X 29,7) grands carreaux (de début septembre à fin juin.) 
A  L A  M A I S O N  :  1 dictionnaire (conseillé : Robert Collège) 

 
MATHEMATIQUES 

      2 cahiers grands carreaux 96 pages format 21 x 29.7 
      feuilles doubles blanches, grands carreaux, format 21 x 29.7 + 1 pochette cartonnée format 21 x 29,7 
      1 cahier de brouillon 

- matériel : . équerre  
 . règle plate (graduation LISIBLE), 30 cm 
 . rapporteur gradué de 0° à 180° dans les deux sens (sans couleur)  
 . 1 compas de bonne qualité 
 . 1 critérium HB 5mm  
 . gomme  
calculatrice : Attendre l'avis du professeur 
 
CDI 

     protège-documents (20 vues) appelé également reliure (ou lutin) 
 
ANGLAIS 
1 cahier grand format 24 X 32  
quelques feuilles doubles et simples (en permanence avec soi) 
colle pour les documents fournis 
 
 
ITALIEN  
Attendre l’avis de professeur 
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ARTS PLASTIQUES ( pour les 4 ans du collège à renouveler si besoin) 
     1 pochette de papier calque 

1 pochette de feuilles dessin à grain, 24 x 32 cm, 224 g / m2  
crayons papier HB, et 2 ou 3B 

     tubes gouaches  
bleu cyan } 
jaune primaire } Couleurs 

    rouge  magenta } 
blanc (1 gros tube)  
Noir  

1 pinceau N° 8 - 1 pinceau N° 16 
1 brosse plate N° 12  
1 cahier petit format 96 pages pour les 4 années du collège 
chiffon- des ciseaux- de la colle- du scotch-gomme 
 
EPS (pour l’ensemble des classes) 

     1 survêtement  
     1 short 

1 paire de BASKET DE SPORT  pas de chaussures montantes ou lourdes, type « converse » ni « vans » 
1 paire de chaussettes pour le cours d'EPS 
1 maillot (T. Shirt) pour le cours d'EPS 
1 sac de sport 
1 cahier petit format, 99 pages (maximum) attendre la rentrée 
 
SVT 
Prévoir: 
1 grand classeur 
de grandes feuilles simples, à grands carreaux, perforées, blanches (21 x 29,7) 
de grandes feuilles simples, perforées, couleur. (21 x 29,7) 
des feuilles à dessin perforées pour classeur. Ces feuilles de dessin doivent être du format 21 x 29,7 (A4) 
Quelques pochettes transparentes perforées + intercalaires. 

      Prévoir à chaque séance : 
      stylo encre bleu foncé ou noire pas de bleu turquoise, crayon de papier, feuilles (3 types), crayons de couleur, 

 règle, ciseaux, le livre de SVT, gomme blanche, colle et scotch. 
 
TECHNOLOGIE 
1 classeur cahier format A4 (avec anneaux) 
Ø Feuilles simples 21 x 29.7 grands carreaux  
Ø 9 intercalaires minimums 
Ø Quelques pochettes transparentes perforées 
Ø Quelques surligneurs (appelés « fluo » ou « stabilo ») et des crayons de couleur 
Ø Ciseaux, Colle et ruban adhésif (« scotch ») 

 
 
EDUCATION MUSICALE 

     un porte vues (ou lutin) environ 20 pages 
10 feuilles simples grands carreaux 
 
 
 
 
 

 


