
 

 
 

 

 
 
 
Cette liste de matériel scolaire est nécessaire à votre enfant afin de lui permettre de suivre ses cours. 
  

Nous vous conseillons de stocker toutes ces fournitures à la maison et de les donner à votre enfant au 
fur et à mesure des besoins de l’année exprimés par les professeurs, sans pour autant acheter tout d’un 
coup. 
 

Les fournitures scolaires peuvent être commandées dans le « kit fourniture » par le biais des 
associations de parents d’élèves. 
 
Les manuels scolaires sont prêtés par le collège, ils doivent être couverts, utilisés avec soin par votre 
enfant et réparés par lui en cours d’année. En cas d’usure anormale ou de perte, vous devrez les 
remplacer ou payer une pénalité pour dégradation ou perte (voté en Conseil d’Administration). Ils 
doivent être rendus en fin d’année scolaire. 

 
 

Chaque élève doit avoir son matériel à chaque heure de cours de son emploi du temps. 
 

 

 

Fournitures communes à toutes les disciplines : 
 

  1 agenda ou cahier de textes pour apprendre à gérer son 

temps et son travail 
 

  4 stylos bille (ou feutres pointe fine) bleu, vert, rouge, 

noir 
 

  1 pochette de 12 crayons de couleur  
 

  1 crayon à papier HB, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 

compas 
 

  1 porte-mine 07 
 

  Feutres fluos 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds, de la colle en stick  
 

 1 cahier de brouillon (à renouveler autant que de 

besoin) 
 

 1 règle plate graduée de 30 cm 

 

 1 ardoise blanche + 2 marqueurs effaçables 
 

 1 clé USB de 4 GO minimum 
 

 1 porte document (100 vues) 

 
 
 

Lecture d’été obligatoire : 
 

(UNE VÉRIFICATION DE LECTURE SERA EFFECTUÉE DÈS LA PREMIÈRE SEMAINE DE LA RENTRÉE) 

 

Le Royaume de Kensuké, de Michael Morpurgo, (Poche - Gallimard jeunesse) 8,50 € - ISBN : 2075103763 
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Mathématiques 

Feuilles doubles 21 X 29,7 grands carreaux (à renouveler régulièrement) 

Équerre et rapporteur 

2 cahiers couverts 96 pages 24X32  OU 4 cahiers 48 pages 24X32 (à renouveler régulièrement) 

Français 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages, à renouveler en cours d'année 

Feuilles simples et doubles blanches perforées GRANDS CARREAUX grand format 

Pochette cartonnée grand format  

Il est vivement recommandé d'avoir un Dictionnaire de type Le Robert Collège 

Histoire-géographie 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

Feuilles doubles grand format grands carreaux 

Enseignement Moral et Civique 

1 cahier 96 pages 24 X 32 sans spirale grands carreaux + protège cahier 

S.V.T. – Physiques chimie – Technologie 

1 grand classeur de 4 cm d’épaisseur 

3 intercalaires cartonnées 

Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux 

5 feuilles blanches d'imprimante  

1 pack de 100 pochettes plastiques transparentes  

Education physique et sportive (E.P.S.) 

1 porte vue (40 vues minimum) 

1 paire de chaussures de sport (style running) + short ou survêtement  

Bonnet de bain obligatoire + maillot de bain (caleçon et short interdits), maillot de bain 1 pièce pour filles (jupette interdite) + 

lunette de bain + serviette de bain 

Anglais 

2 cahiers 96 pages - 24 X 32  grands carreaux (pour l'année) 

1 paquet feuilles doubles et simples grands carreaux grand format 

1 cahier d'activité sera demandé à partir de septembre selon le professeur 

Portugais (pour les élèves concernés) 

1 cahier 96 pages 24 X 32 grands carreaux 

1 paquet de feuilles simples et doubles grand format grands carreaux 

Allemand (pour les élèves concernés) 

1 cahier 96 pages 24 X 32 grands carreaux 

Education musicale 

A voir à la rentrée 

Arts plastiques 

A voir à la rentrée 


