
 
 

Informations  
Et 

Recommandations aux élèves 
 
 

 
   La liste des fournitures demandées aux élèves a été harmonisée lors de la réunion    

des professeurs coordonnateurs. 
 En adhérant au Foyer, vous pourrez vous procurer les fournitures à la section 

fournitures (voir le document joint). Cette année, nous ne proposerons à la vente 
que des packs pour tous les niveaux la semaine du 24 au 28 août, puis deux fois par 
semaine pendant la pause méridienne. 

 

 Le prix des livres prêtés par le collège à chaque élève s’élève à 250 € environ. 
    Aussi un cartable et non un sac souple est vivement recommandé.  
 

Pour protéger les livres, les familles doivent veiller à ce qu’ils soient couverts 
d’un plastique suffisamment solide et non-adhésif pour pouvoir être retiré à la fin 
du prêt. Toute dégradation de livre entraînera une facturation. 

 

 Pour la calculatrice, attendre les consignes données par le professeur de 
mathématiques en début d’année. 

 

 Pour le petit matériel spécifique à certaines disciplines (compas, rapporteur, 
équerre) attendre les conseils donnés par les professeurs. 

 

 Pour les épreuves écrites et la préparation du Brevet des collèges un dictionnaire 
est recommandé. 

 

 Avec la collaboration du Foyer Socio-Educatif, pour des commandes groupées : 
 

- En français, des livres de lecture suivie seront à acquérir en cours d’année ; 
le montant ne devrait pas dépasser la somme de 15 €. 

 
 

 
Nous souhaitons rappeler qu’il faut limiter au strict nécessaire le matériel à apporter   
au collège pour éviter la surcharge du cartable.  
 

 
Bonne rentrée à chacun. 

Le Principal 
M. BOUDIAS 
 
 
 

 



 

        

 

 

             Français : 
1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3 cm) + intercalaires 
 

Anglais : 
Pour tous : 1 cahier 96 pages 24x32 Seyes 
Oreillettes ou casque 
 

Allemand : 
1 cahier 96 pages 24x32 Seyes 
 

Espagnol : 
1 cahier 96 pages 24x32 Seyes 
 

Mathématiques : 
1 cahier 96 pages 24x32 Seyes  
1 classeur 21x29,7 (souple épaisseur 3 cm) 
1 chemise A4 à rabats et élastique 
5 feuilles de papier millimétré 
 

Sciences de la vie et de la terre (S.V.T.) : 
1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3 cm) + intercalaires 
Feuilles à dessin perforées à renouveler si l’élève n’en a plus. 
 

Histoire - géographie - éducation civique : 
1 cahier 96 pages 24x32 Seyes (à renouveler) 
 

Physique chimie : 
1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3 cm) + intercalaires 
 Carnet d’activité : « Mon carnet de labo » Cycle 4 HATIER (Le même carnet utilisé en 5ème) 
 

Technologie : 
1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3 cm) + intercalaires 
 

Education musicale : 
1 classeur 21x 29,7 (rigide, 2cm) 
 

Arts plastiques : 
5 feuilles de papier calque,  
1 pochette de papier dessin A4 à renouveler, 
1 carton à dessin rigide 
porte-mines HB ou crayon à papier  
Crayons de couleurs + feutres, 
Ciseaux, gomme blanche, règle graduée 30cm, 1 feutre noir fin. 
Le cahier 96 pages utilisé en 5ème. 
 

Option Latin : 
1 classeur 21x29,7 (souple, épaisseur 3 cm) + intercalaires 
1 carnet répertoire (le même qu’en 5ème). 
 
Fournitures vendues sous forme de pack  le jeudi 27 août de 16h00 à 20h00 et en vente toute l’année à la section fournitures 
du F.S.E 

En ces moments difficiles sur le plan sanitaire, économique et social, la section fournitures s’engage à 
baisser le prix des fournitures de 20% lors des ventes de début d’année. 
 

Pour l’ensemble des matières : 
- 1 cahier de brouillon 
- Rouleau PVC transparent (couverture de livres) 5m. 
- 4 surligneurs 
 
Pour garnir les classeurs : 
- 2 paquets feuilles simples perforées 21x29,7 Seyes 
- 1 paquet feuilles doubles perforées 21x29,7 Seyes 
- 1 paquet de 100 pochettes protège document 
 

A renouveler en cours d’année 
Ventes de fournitures au collège toute l’année, entre 

midi/deux, 2 jours par semaine 
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 Education Physique et Sportive : 

 
Chaque élève doit avoir à sa disposition une tenue 
spécifique à la pratique de l’EPS. Celle-ci est 
composée de : 

- un tee-shirt, pull ou veste (selon le temps) 

- Un survêtement, short ou cycliste (selon le 
temps) ; pas de jean ou treillis 

- une paire de chaussettes propres 

- une paire de baskets avec un système de serrage 
placé tout au long du coup de pied et une semelle 
dont l’épaisseur est supérieure à la largeur du 
pouce. Pas de ballerines, petites chaussures en 
toile ou chaussures de danse. 

- Si l’élève souhaite utiliser un déodorant, seuls les 
déodorants en stick sont autorisés. 

   


