
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

RENTRÉE 2022 
 

Le 1er jour de la rentrée merci d’apporter au professeur principal : 

● 1 paquet de 50 copies double (90 gr) grands carreaux  21x29.7 (réservé aux devoirs surveillés de 

quinzaine et contrôles communs)  

● Une caution de 180 € en chèque – à l’ordre de la Présentation de Marie – pour le prêt des livres 

scolaires du Collège et du CDI. Chèque rendu intégralement ou partiellement selon l’état des livres 

restitués.  

 

Un cartable en tissu plus léger ou un sac à dos avec anse et renfort au dos. 

U
n

e
 t

ro
u

s
s

e
 c

o
m

p
lè

te
 a

v
e

c
 :

 

Écouteurs avec micro (prise jack). Interdit les casques, les airpods 

Stylo plume/ stylo 

bille 

Stylo bille : 

vert, rouge, noir 

Règle 30 cm 

Equerre 

Calculatrice collège non 

programmable 

Crayon HB Crayons de 

couleurs 

Une clé USB Colle en tube 

Gomme 

effaceur 

Compas Rapporteur Paire de ciseaux scolaires 

Taille crayons 

avec réservoir 

2 cahiers de 

brouillon 

1 paquet de 50 copies 

doubles : grands carreaux, 

grand format 21x29.7 

1 paquet de 50 copies 

simples : grands carreaux, 

grand format 21x29.7 

Surligneurs Papier calque Critérium Classeur souple 

  

RECOMMANDATIONS : 

  

● Ne pas acheter de matériel luxueux. Réutiliser le matériel de l’année précédente s’il est en bon état. 

● Le TYPEX (blanc correcteur liquide) n’est pas autorisé dans les copies et les devoirs 

● L’utilisation d’un trieur est tolérée dans les matières où un classeur est demandé. La gestion de celui-

ci revient entièrement à l’élève (accompagné de ses parents) et ne pourra en aucun cas être reproché 

aux enseignants.  

● Tous les élèves doivent être en possession de ce matériel de base.  

● Tout prêt est interdit, notamment pendant les évaluations. 

 

  



 
 

  

 Français 

6e ,5e ,4e ,3e 

2 grands cahiers 48 pages (24 x 32) à grands carreaux 

Dictionnaire souhaité autres que « poche » 

Pochette en plastique 

Petit cahier pour carnet de lecture 

4e, 3e 

Intercalaires 

1 petit classeur souple 

2 répertoires à spirales de couleur différente, A4 21 x 29,7 

Maths 6e ,5e ,4e ,3e 2 cahiers petits carreaux 80 pages sans spirale (24 x 32) 

Anglais 6e ,3e5e ,4e , 

Pour tous (rappel) : 1 paire d’écouteurs avec micro avec prise jack 

(pas de airpods, ni casques) 

5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier grand format (A4 ou A4+) grands 

carreaux  de 48 pages sans spirale (21 x 29.7  ou 24 x 32), 1 protège-

cahier transparent  

6ème : 1 cahier (24x32cm) de 48 pages avec une couverture intégrant 

deux grands rabats à pochette pour marquer les pages et ranger les 

documents, 1 stylo violet , 1 surligneur jaune 

6ème, 5ème, 4ème : Un “Workbook” (cahier d’activités), choisi par les 

professeurs, sera distribué à la rentrée et facturé aux  familles 

Histoire 

Géographie 

6e ,5e 
 

6ème 5ème : 2 cahiers (24 x 32 = grand format 48 pages sans spirale 

à grands carreaux. 

Un protège cahier avec rabat-pochette 

Crayons de couleurs  

 4e, 3e 

2 grands cahiers (24 x 32 = grand format) de 48 pages sans spirale à 

grands carreaux  

Un protège cahier avec rabat-pochette 

+ crayons de couleurs  

S.V.T. 6e ,5e ,4e ,3e 

1 classeur avec des feuilles de deux couleurs si possible (feuilles 

blanches --> cours / feuille de couleur --> activité et TP). clé usb 

SC. Physiques 6e ,5e ,4e ,3e 
1 porte-vue 40 feuilles pour les classes de sixième. 

1 protège-cahier avec grand rabat pour les interrogations 

Technologie 

6e  Porte vue (40 feuilles) 

5e, 4e ,3e 

1 classeur souple grand format avec feuilles simples grands carreaux 

Pochettes plastiques (minimum 30) 

Latin 5e ,4e ,3e 

Un cahier d’activités “Dixit”, choisi par le professeur, sera distribué à la 

rentrée et facturé aux  familles  

Pour les classes de 3ème:(Facultatif): dictionnaire latin-français Gaffiot 

poche Edition Hachette 9782011679406 (10€) 



 

Espagnol 5e ,4e ,3e 

1 cahier de 48 pages sans spirale (24 x 32) à grands carreaux 

1 protège-cahier avec grand rabat pour les interrogations 

Un cahier d’activités, choisi par les professeurs, sera distribué à la 

rentrée et facturé aux  familles  

Allemand 6e ,5e ,4e ,3e 

1 cahier de 48 pages sans spirale (24 x 32) à grands carreaux 

1 protège-cahier avec grand rabat pour les interrogations 

1 paire d’écouteurs avec micro prise jack (pas de airpods, ni casques)  

Un cahier d’activités, choisi par les professeurs, sera distribué à la 

rentrée et facturé aux  familles 

Education 

Musicale 
6e ,5e ,4e ,3e 

iPad fourni par l’établissement et écouteurs . 

E.P.S. 6e ,5e ,4e ,3e 

Short- Tee-shirt – 1 paire de chaussettes – 1 paire de chaussures de 

sport (chaussures de type « sportswear » à semelle plate non acceptée) 

– 1 survêtement – 1 sac de sport – gourde avec le nom de l’élève et la 

classe  

Natation (pour les 6e et 5e) : 1 bonnet de bain – 1 serviette de bain – 1 

slip de bain (short large non accepté) pour les garçons -1 maillot de 

natation sportive pour les filles – Lunettes. 

Élastique pour attacher les cheveux longs  

Arts Plastiques 6e ,5e ,4e ,3e 

De la 6ème à la 3ème : optionnel -  non obligatoire : un stylet pour 

tablette tactile 

1 cahier type travaux pratiques maxi format (24 x 32), 200 pages (à 

garder d’une année sur l’autre) 

Pour les 6e et 5e une boîte de gouache, les trois couleurs primaires + 

noir + blanc+3 pinceaux 

Pour les 4e et 3e, une clé USB minimum 1 Go. 

Parcours 

personnalisés « 

orientation » 

E.P.I / A.P. 

6e ,5e ,4e ,3e 

Petit classeur souple  

100 pochettes plastiques 

6 Intercalaires 

 

 

 


