
LISTE DE FOURNITURES PAR MATIERE - CLASSES DE COLLEGE  
Année scolaire 2020/2021 

 
FRANÇAIS : 1 classeur grand format 4 anneaux (pas de tout petits anneaux) à couverture souple, pochettes et 
intercalaires en plastique, feuilles A4 grands carreaux, une chemise cartonnée pour les 3e. 
 N.B. : Certains professeurs demanderont un grand classeur pour archiver les cours à la maison, un cahier d’essai et un 
cahier de Lecture. Attendre la rentrée pour ces achats. 
  
HISTOIRE & GEOGRAPHIE : 3 cahiers 24x32cm, 48 pages, grands carreaux, couverts. 
           
ANGLAIS : 3 cahiers 24x32cm, 48 pages, grands carreaux sans spirale + protège-cahier 
OPTION ANGLAIS APPROFONDI (5e à 3e ) : Les élèves de cette option attendront les consignes données à la rentrée  
par les enseignants. 
 
MATHEMATIQUES : 2 cahiers 24x32cm, 96 pages à petits carreaux ; protège-cahiers 
1 pochette 24x32 cm pour ranger les devoirs.  
Matériel de géométrie : compas, double décimètre, équerre, rapporteur gradué en degré de 0° à 180°, rangés dans 
une petite pochette. 
Des feuilles blanches  du papier calque  et millimétré 
Une calculatrice type collège ( exemple : CASIO Fx-92 (collège 2D+) 
 
ALLEMAND : 1 grand cahier 24x32cm, 48 pages à gros carreaux, sans spirale + protège-cahier. 
 
SECTION Bi-Kulturell : 2 cahiers 24 x 32 cm, 48 pages. Des fiches bristol 7,5x12,5 cm / 1 cahier 24x32 cm de 48 pages 
pour SVT 
 
ESPAGNOL (à partir de la 5e) : 1 cahier 24 x 32 cm 48 pages, gros carreaux + protège-cahier ; 1 petit cahier pour les 
exercices. 1 clé USB  
 
PHYSIQUE -TECHNO  ( 6 e  ): 1 classeur grand format 4 anneaux 21x29,7 cm , pochettes plastiques + 6 intercalaires + 
Feuilles simples. 
 
PHYSIQUE (à partir de la 5e) : 1 cahier 21x29,7 cm, 96 pages, gros ou petits carreaux, sans spirale et un protège cahier 
 
TECHNOLOGIE (pour les 5e- 4 e- 3 e) : 1 classeur grand format, 4 anneaux ; 6 intercalaires, des pochettes plastiques, 
feuilles simples.  
 
S.V.T. (6 e ) : 2 grands cahiers 24x32 de 48 pages, gros carreaux, sans spirale . Un protège-cahier vert avec rabats.  
Dix feuilles blanches.  
 
S.V.T.  (5 e - 4 e -3 e) : au choix : 2 cahiers (24x32) 48 pages, un protège cahier vert avec rabats et 10 feuilles blanches.       
 
LATIN : Cahier de TD distribué à la rentrée 
 
MUSIQUE (6e) : 1 porte vues (20 pages)  
MUSIQUE (5e, 4eet 3e ) : réutilisation du porte vues de 6e 
 
ARTS PLASTIQUES : 1 pochette de papier à dessin blanc format 240x320mm, 180 gr.  
Tube de colle en gel 
Crayons de couleurs - 1 pochette de feutres 
Petits tubes de gouache en 6ème uniquement. 
1 pinceau rond pour gouache n°4, 1 pinceau brosse pour gouache n°14 ou 16. 
1 cahier format 24x32, grands carreaux (qui servira pour toutes les années de collège) 
 
Pour toutes les matières : des feuilles simples et doubles à grands carreaux. 
 
 
N.B. : Des achats complémentaires pourront être demandés par les professeurs à la rentrée. 


