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 Attention pour la rentrée 2016, la liste des fournitures est commune à tous les niveaux
 Cette liste a été établie collectivement par l’ensemble des professeurs de l’établissement afin de 

répondre au mieux aux préconisations du Ministère de l’Education Nationale.
 Les observations portées dans la colonne de droite doivent vous permettre de limiter vos achats sur 

la scolarité de votre enfant au collège ou de les échelonner
Disciplines Matériel Observations

Français
Histoire

Géographie
Education
Civique

 Un classeur gros anneaux, format A4 
(21x29,7)

 12 intercalaires
 Feuilles simples grands carreaux perforées 

format A4 (21x29,7)
 Pochettes plastifiées transparentes
 Un cahier format A4, (21x29,7)
 Des crayons de couleur

Le classeur peut être réutilisé 
année après année si il est bien 
entretenu

Les crayons de couleur pour les 
arts plastiques sont utilisables

Anglais

 2 grands cahiers format 24x32, 96 pages, 
grands carreaux

Le 2ème cahier peut être acheté en
cours d’année
Le cahier de l’année précédente 
peut servir si l’élève en a pris soin

Mathématiques

 Un classeur gros anneaux, grand format 
(24x32)

 12 intercalaires
 Pochettes plastifiées transparentes
 Feuilles simples grands carreaux perforées 

format A4 (21x29,7)
 Règle rigide de 30 cm, Equerre, compas, 

rapporteur

Le classeur peut être réutilisé 
année après année si il est bien 
entretenu

S.V.T
 Un cahier grand format (24x32), 96 pages, 

grands carreaux
 Feuilles simples grands carreaux format A4

Pas pour le niveau de 6ème 

Technologie 

 Un classeur souple format A4 (21x29,7)
 4 intercalaires
 Pochettes plastifiées transparentes
 Feuilles simples format A4 (21x29,7), petits

carreaux

Le même classeur pour les 3 
années, réutilisables chaque année

Une dizaine de feuilles

Arts
plastiques

 Une pochette 12 crayons de couleur 
« aquarellables »

 Un carton à dessin format 24x32
 Une pochette de papier à dessin  format 

24x32 avec un grammage de 180g/m2 ou 
plus

 Un grand cahier format 24x32, 196 pages, 
grands carreaux

 Un crayon de papier HB
 Un crayon de papier 2B

Ils peuvent être utilisés en 
Histoire et Géographie

Utilisable sur les 4 années si 
l’élève en prend soin
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 Une gomme blanche
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Education
musicale

 Un grand cahier format 24x32, 96 pages, 
grands carreaux

Utilisable sur les 4 années si 
l’élève en prend soin

E.P.S

 Chaussures de sport à lacets (tennis, 
running …)

 Une paire de chaussettes de rechange
 Un short ou un survêtement en tissu souple 

avec élastique ou cordon de serrage à la 
taille, sans braguette

 Un Tee-shirt assez long pour couvrir le 
ventre (sera changé à la fin du cours)

 Un pull ou un sweat-shirt réservé au cours 
d’E.P.S (sera changé à la fin du cours)

 Des élastiques à cheveux pour maintenir les 
cheveux longs

 Un maillot de bain, un bonnet de bain, une 
serviette

Les chaussures en toile sont 
interdites

Pour le cycle de piscine

Ateliers
(matériel
scolaire)

 Un classeur gros anneaux format A4 
(21x29,7)

 Feuilles blanches
 Pochettes plastiques transparentes
 12 intercalaires

Uniquement pour les classes de 
4ème & 3ème

Ateliers
(tenue

vestimentaire
obligatoire)

 Atelier Alimentation
 Une blouse blanche COTON
 Une chemise blanche
 Une paire de sabots plastiques blancs

 Atelier Habitat
 Une cotte à manches longues
 Une paire de chaussures de sécurité
 Un mètre enrouleur

Uniquement pour les classes de 
4ème & 3ème

    A apporter dès la rentrée

Matériel
commun à
toutes les
disciplines

 Une trousse comprenant :
 Une paire de ciseaux
 Un taille-crayon
 Une règle plate rigide de 30 cm
 4 stylos à billes 4 couleurs
 Un crayon à papier
 Une gomme
 Un tube de colle blanche

 Feutres de couleur et noir (pointe fine)
 Copies doubles format A4 (21x29,7) grands 

carreaux perforées
 Une clé USB, 1Go
 Un cahier de texte ou un agenda

Les tubes correcteurs fluides 
blancs sont interdits
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