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Liste des fournitures scolaires 
Rentrée septembre 2020 

 
 

 

Matières 
 

Fournitures 
 

 

Niveau de classe 

Vie Scolaire Pour les casiers (qui permettront aux collégiens de déposer leurs livres, cahiers, …) il faut prévoir un 
cadenas à clé de taille moyenne et de bonne qualité avec 2 ou 3 clés. Les cadenas à code sont interdits. 

 

CDI - Une clé USB 
- Des écouteurs pour les travaux réalisés sur ordinateur ou tablette 

 
De la 6ème à la 3ème  

Arts plastiques 
 
 
 
 

- 1 cahier de dessin format 24 x 32 cm avec un protège cahier transparent permettant de personnaliser le cahier. 
- 2 à 3 pochettes de papier dessin à grains blanc format 24 x32cm (minimum 180g/m2) 
- 1 boîte de crayons de couleur (12 minimum, AQUARELLABLES si possible) 
- 1 pochette de feutres 
- crayons gris HB et 2B 
- 1 feutre très fin ou un stylo noir indélébile si possible 
- 1 gomme blanche 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 tube et/ou bâton de colle 
- 1 règle de 20 cm (minimum) 
- 3 feuilles de papier calque pour l’année 
- 5 tubes de gouache : noir, blanc, rouge magenta, bleu cyan et jaune primaire 
- 3 pinceaux de bonne qualité qui pourront être conservés jusqu’à la 3ème (2 pointus, 1 plat). 
- chiffon 
- les médiums de couleur sont les bienvenus hormis peinture à l’huile. 

 
De la 6ème à la 3ème  

Français 
 

- 1 classeur grand format 
- des pochettes plastiques 
- copies simples et doubles 
- surligneurs ou crayons de couleurs ou stylo de couleurs variés 
- colle et ciseaux 

 
De la 6ème à la 3ème  

Histoire – géographie - Une boite de crayons de couleurs 
- Trousse complète (crayon de papier, gomme, taille crayons, stylo bleu, rouge, vert (de préférence effaçable) 

 

S.V.T. -  Communiqué à la rentrée  
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Matières 
 

Fournitures 
 

 

Niveau de classe 

Mathématiques - un cahier de brouillon 
- une règle, un compas, une équerre, un rapporteur 
- quelques feuilles de papier calque / quelques feuilles de papier millimétré / quelques feuilles blanches 
- une pochette à élastiques 
- une calculatrice Collège TI ou Casio 

 
De la 6ème à la 3ème 

Sciences physique et chimie Aucune fourniture n’est précisée pour le moment. Chaque professeur indiquera ses besoins en fourniture pour 
l’année scolaire. 

 
 

Allemande - quelques copies doubles 
- stylo, gomme et crayon 
- 2 surligneurs de couleurs différentes 
- bâton de colle, ciseaux, règle 
- si Blanco seulement Blanco à ruban. 

 
De la 6ème à la 3ème 

Anglaise Littérature anglaise 
- Pochette perforée fourre-tout A4 à zip 
- Classeur souple ou rigide (21 x 29,7 cm) 
- Grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) 
- Stylos type ‘Frixion’ ou stylos à billes et stylo correcteur 
- Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 
- Intercalaires pour classeur (5) 
- Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) et copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 
- English Dictionary (Oxford or Cambridge Advanced Learner’s Dictionary or equivalent) 
- Thesaurus (Oxford Student’s Thesaurus or equivalent) 
Histoire – géographie 

- une boite de crayons de couleurs 

De la 6ème à la 
3ème  

Italienne Pour tous les niveaux :  
- Copies simples ou doubles 
- Stylos, gomme, crayon de papier, 2 surligneurs de couleurs différentes 
- Bâton de colle, ciseaux, règle, Blanco (à ruban seulement) 

6ème  section internationale :  
1 grand cahier de 180 pages 
5ème / 4ème section internationale :  
2 grands cahiers entre 48 et 96 pages maximum (langue, littérature, grammaire + histoire et géographie) 
3ème section internationale : 

- Classeur souple ou rigide (21x29,7cm) 
- Feuilles simples 
- Pochettes transparentes perforées. 
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Fournitures 
 

 

Niveau de classe 

Chinoise - Classeur souple et au minimum 60 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 
- Un jeu d’intercalaire 
- Colle, ciseaux et règle 
- Ssurligneurs de couleurs différentes 
- Dictionnaire chinois (Attendre la rentrée pour voir avec le professeur de chinois) 

De la 6ème à la 
3ème  

Espagnole - Grand cahier  
- Quelques copies doubles 

De la 6ème à la 
3ème  

E.P.S. - short + tee shirt ou jogging + sweat selon la saison 
- un change au moins un tee-shirt pour retourner en cours 
- une paire de basket adaptée au sport (ni de Converse, ni de Stan Smith) 
- 1 gourde 
Natation en 6ème uniquement 
- un maillot de bain 1 pièce pour les filles et un boxer pour les garçons, 1 bonnet, des lunettes de Natation  

De la 6ème à la 
3ème  

 


