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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  
(Année scolaire 2020/2021) 

 
 
MATERIEL COMMUN à toutes les disciplines, à renouveler tout au long de l’année si besoin  

(pour tous les élèves) : 

 

 1 agenda 
 Une trousse contenant : des stylos billes des 4 couleurs (bleu, noir, rouge, vert), un crayon noir 

HB, une gomme, de la colle, une paire de ciseaux à bouts ronds, 4 surligneurs, un « bon 
compas » des feutres et des crayons de couleur (8 ou 12 de chaque) 

 1 ruban correcteur blanc (pas de correcteur liquide) 
 1 kit de géométrie : 1 règle de 30 cm, une équerre (60°/30), un rapporteur+ 1 kit en miniature 

pour les maths 
 1 clé USB (1GO est suffisant) (pour technologie, l’histoire géographie, sciences physiques, 

SVT) 
 Des feuilles simples (format A4), grands carreaux, perforées (pour plusieurs matières et pour 

toute l’année) 
 Des feuilles doubles (format a4), grands carreaux perforées (pour plusieurs matières et pour 

toute l’année) 
 Des pochettes transparentes pour classeur (format A4) pour toute la scolarité 
 Des intercalaires pour chaque classeur ou cahier classeur 
 1 pochette de papier millimétré (pour toute la scolarité en sciences et en mathématiques) 
 1 pochette de papier calque (pour toute la scolarité en sciences, en arts et en mathématiques) 
 1 rame de papier blanc (pour toute la scolarité en sciences, en arts et en mathématiques) 
 1 calculatrice scientifiques CASIO fx 92+) collège 
 1 pochette/chemise à rabat, format A4 
 Matériel d’identification des livres (étiquettes, plastique couvrant…) 

 
NB : Les classeurs, cahiers, pochettes transparentes, calculatrice, dictionnaires, feuilles format 
A4 double et simple, calculatrice, compas, kits de géométrie et protèges cahiers peuvent être 
réutilisés d’une année sur l’autre s’ils sont en bon état. 
 
FRANÇAIS :  
 

 Le support (cahier ou classeur) sera défini à la rentrée par le professeur de la classe. 

 Prévoir l’achat de 3 livres de poche qui seront demandés au début de l’année  

 Les références du cahier d’activités utilisé seront données à la rentrée. 

 

 
ANGLAIS :  
 

 1 dictionnaire bilingue Anglais/Français Hachette & Oxford collège pour toute la scolarité. 

 1 cahier format (24*32), grands carreaux, 96 pages 

 1 protège rouge adapté au cahier (24*32) 

 
Pour les élèves de 5ème : Un cahier d’activités de l’élève (Workbook) « I bet you can » 2018. 

Editeur Magnard.  

ISBN : 978-2-210-10790-8 

 Pour les élèves de 4ème : 1 cahier d’activités de l’élève (Workbook) « I bet you can » 2019. 

Editeur Magnard. 

ISBN : 978-2-210-11124-0 

 Pour les élève de 3ème : 1 cahier d’activités de l’élève (Workbook) « Give me five » 

Édition Nathan 2017 

ISBN : 9782091780979 

 Pour les élèves de 6ème : Un second cahier de 90 pages à prévoir en cours d'année. 
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Remarques 
Le cahier d'activités de 5ème et de 4ème va avec le bimanuel (donc nécessaire pour travailler) - cahier 
très léger. Il est important que les parents achètent dès le début de l'année un second cahier pour les 
élèves de 6ème. Le cahier de 90 pages ne tiendra pas l'année.  
 

ESPAGNOL :  
 

 1 dictionnaire bilingue Espagnol/Français pour toute la scolarité. 

 Le support (cahier, porte-vue ou classeur) sera défini à la rentrée par le professeur de la 

classe. 

 
MATHEMATIQUES :  
 

 1 cahier de 96 pages - format 24x32 à petits carreaux + protège bleu (pour le cours et les 

exercices) 

 1 cahier de brouillon 

 1 pochette à rabat 

 1 cahier d’activités Transmath éditeur NATHAN pour les niveaux 6ème, 4ème, 3ème 

 1 cahier d’activités Iparcours le niveau 5ème) 

 1 ardoise blanche + feutre+ éponge (6ème seulement) 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE/ EDUCATION MORALE ET CIVIQUE (EMC)  
 

 2 cahiers, format 24*32 grands carreaux, 96 pages 

 1 protège jaune adapté au cahier (24*32) 

 1 pochette/ chemise jaune à rabat, format A4 

CAHIER DE COMPETENCES Nathan par niveau 

 6ème : ISBN : 9782091716565 

 5ème : ISBN : 9782091716558 

 4ème : ISBN : 9782091716541 

 3ème : IBSN : 9782091716534 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) :  

 Le support (cahier ou classeur) sera défini à la rentrée par le professeur de la classe. 

 Feuilles à dessin blanches perforées format A4 

 Les élèves utiliseront également des feuilles doubles ou simples grands carreaux quelque soit 

le support utilisé. 

 
PHYSIQUE-CHIMIE OU SCIENCES PHYSIQUES :  
 

 Le support (cahier, classeur ou porte vue 80 vues) sera défini à la rentrée par le 

professeur de la classe. 

 A acheter par les nouveaux élèves de 6éme et les nouveaux arrivants du collège : Mon 

carnet de labo Physique Chimie Collection Micromégas, Hatier ISBN : 978-2-401-02168-6 (pour 

toute la scolarité, à recouvrir et identifier. Les élèves des autres classes conservent celui 

qu’ils ont utilisé les années précédentes s’il est en bon état. 

 
TECHNOLOGIE :  
 

 1 Cahier Classeur souple dont la tranche fait entre 3 et 4 cm format A4 

 Des feuilles simples blanches format A4 PETITS CARREAUX 

 Les élèves des niveaux 5ème, 4ème, et 3ème gardent leur classeur (Pas de nouvel achat). 

 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE : pour le niveau 6ème  
 

 1 porte-vues (20 vues) 
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ARTS PLASTIQUES : (les élèves gardent les matériels déjà en leur possession et en bon état)  
 

 1 cahier format 21x29.7 Travaux Pratiques de 96 pages 

 1 pochette de papier à dessin) 24x32 cm 

 1 pochette de couleurs vives 24x32 cm 

 Gouache 5 couleurs (noir, blanc, cyan, magenta, jaune primaire) 

 2 Pinceaux brosses  

 2 Pinceaux à bouts ronds  

 Des feuilles Calques 21x29.7 cm 

 1 palette 

 1 chiffon 

 1 gobelet 

 Des Crayons à papier 2B 

 Du Ruban adhésif transparent 

 
EDUCATION MUSICALE :  
 

  Porte -vue 40 vues 

 
EPS :  
 
  Pour tous les niveaux, la tenue EPS obligatoire composée de : 

 1 tee-shirt bleu avec le logo du collège 

 1 short de sport ou jogging pas de jean 

 Des chaussures de sport type running avec un amorti conséquent 

 

Matériel fortement conseillé 

 1 serviette et du savon pour la douche après l’activité physique 

 1 chapeau ou 1 casquette pour les activités extérieures 

 1 bouteille d’eau 

 De la crème solaire 

 
Pour les 3e en KAYAK 

 

Obligatoire 

 1 maillot ou short de bain 

 1 tee-shirt 

 Des chaussures fermées pour entrer dans l’eau et se protéger du récif ou corail (vieilles basket, 

mika, ray-gum, méduse…) 

 

Fortement conseillé 

 1 serviette et du savon 

 1 sac étanche pour le transport et isolement des affaires mouillées 

 1 chapeau ou casquette-De la crème solaire 

 

Pour les élèves de 6ème en NATATION 

 

Obligatoire 

 1 maillot de bain, pas de short de bain ni de caleçon. 

 1 Bonnet de bain 

 

Fortement conseillé 

 1 serviette et du savon 

 1 sac étanche pour le transport et isolement des affaires mouillées 
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ULIS  
 

 1 paquet de feuilles simples quadrillées grands carreaux 

 1 porte vues 80 vues 

 1 grand classeur 

 1 pochette d’intercalaires 

 1 paquet d’œillets pour le classeur 

 1 grand cahier 24X32 de 192p quadrillées grands carreaux 

 1 protège rouge 24X32  

 1 rame de papier machine 

 2 stylos rouges /bleus/noirs/verts 

 Des surligneurs bleu, vert rose, orange 

 1 taille crayon 

 1 double décimètre 

 

Le petit matériel est à renouveler tout au long de l’année. 

Prévoir à la rentrée l’achat du matériel pour les différentes disciplines d’inclusion. 

(Cette liste sera fournie par chacun des professeurs d’inclusion. 

 


