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RENTREE 2022 Liste indicative de fournitures 
 

Pour tous les élèves, prévoir pour le jour de la rentrée : 
 

• Un cahier de brouillons 
• Un stylo/1 crayon 
• Un agenda 1 page/ 1 jour 
• 5 photos d’identité 
• Pour les demi-pensionnaires et les casiers : cadenas solide muni de trois clés (pas de cadenas à code) 

 

Ainsi que les fournitures suivantes par matière pour le  début des      cours : 
 

Mathématiques : 
• Une règle plate graduée 30 cm transparente et non flexible. 
• 1 critérium 0,5 mm et un crayon à papier HB. 
• Compas, équerre. 

(Un rapporteur est fourni par l’établissement à tous les élèves de 6ème, et à garder jusqu’en 3ème). 
• 4 cahiers 48 pages 24 x 32 
• 1 paquet de copies doubles 21x29,7 grands carreaux, 
• 1 calculatrice collège (de préférence Casio ou Texas) 
 

En 6ème et 5ème, selon le professeur, pourra être demandé l’achat d’un cahier d’activités. 
 

Histoire Géographie 

• 1 Cahier 48 pages 24 x 32 cm (à renouveler si nécessaire) 

• 1 petit cahier d’exercices en plus pour les 6e  
• Crayons de couleurs (boîte standard) 

• Règle, compas. 
 

Arts Plastiques : matériel de 6e 5e 4e 3e 
• 1 carnet de dessin de préférence, OU 1 petit cahier format travaux pratiques 80 pages, OU 1 petit cahier 

classique 
• 1 pochette de papier CANSON, 24x32 cm, 224 g/m2 
• 1 pochette de papier Canson couleurs teintes vives, 24X 32 
• 1 crayon papier HB, 1 crayon papier 3B 
• 1 pochette de crayons de couleurs 
• 1feutre noir très fin 
• 1 pochette de feutres 
• 1 boite de gouaches (3 couleurs primaires + noires, + blanches au minimum) 
• 2 pinceaux : un pinceau à bout rond n° 4 et un pinceau brosse n°12 
• Chiffon 

 

Technologie (6e à 3e) 
• 1 porte-vues de 60 vues étiqueté au nom de l’élève et de la discipline  
• une clé USB (utile pour toutes les disciplines) étiquetée au nom de l’élève 
• 1 règle de 30 cm 
• 10 feuilles simples petits carreaux formatA4 
• une paire d’écouteurs filaires prise Jack 3,5 mm (écouteurs classiques pour téléphone ou MP3), à insérer dans 

un sachet pour les protéger. (coller une étiquette au nom de l’élève sur l’un des fils) 
• Trousse classique : stylos avec couleurs de base, crayon HB, taille-crayon, gomme, tube de colle, surligneur, 

ruban correcteur, ciseaux, 10 crayons de couleurs (matériel à renouveler dès que l’un des ustensiles est vide) 
 

 

Physique Chimie : 
• 1 cahier 96 pages 21x29,7 cm OU 2 cahiers 48 pages 21 x 29,7 cm 
• grands carreaux. 
• Feuilles simples. 
• Feuilles doubles. 
• Papier  millimétré (pour toutes les classes) 
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) : 

• 1porte-vues(60 / 80vues)formatA4 

• Feuilles simples grands carreaux format A4 

• Trousse classique avec couleurs de base. 
 

Anglais :  

• 2 cahiers 48 pages 24 x 32 cm grands carreaux 
 

Allemand : 

• deux ou trois cahiers 48 pages 24 x 32 cm grands carreaux 

• 10 copies simples , grands carreaux, grand format 

• un tube de colle (à renouveler dès qu'il est vide) 
 

Espagnol : 

• 1 cahier 96 pages 21x29,7 cm OU 2 cahiers 48 pages 21 x 29,7 cm  

• 1 petit dictionnaire d'espagnol. 
 

Russe 
Prévoir : 

• 2 cahiers de 48 pages au format 24x32 (indispensable pour coller les documents), grands carreaux.  
Pas de classeur ni de trieur !  

Avoir toujours sur soi en classe : 

• 1 marqueur de couleur (type « Stabilo ») 

• 1 feutre de couleur vive pour faire ressortir les titres dans le cahier 

• 1 tube de colle liquide (à renouveler), 1 paire de ciseaux, 2 crayons de couleur claire (orange, jaune, rose, …). 

• 2 feuilles de copie grands carreaux d’avance (le stock reste à la maison) 
Conserver chez soi (le même peut être complété au fil de la scolarité) : 

• 1 répertoire alphabétique français (pour la mémorisation du vocabulaire et de l’orthographe) 
 

Education musicale 

• 1 porte-vues (60 vues) format A4 

• Feuilles simples grands carreaux format A4 
(attention, pas de cahier de musique avec des portées) 

 

Education Physique et Sportive 
- un survêtement et/ou un short 
- un tee-shirt / sweat-shirt 
- des chaussures de sport type running avec voûte plantaire et semelle amortissante - pas de chaussures en toile - (prévoir 
un sac pour les chaussures). 
- vêtement de pluie / vêtements chauds en hiver. 
- maillot de bain et bonnet pour les élèves de 6° (piscine) 
- une montre pour la course d’orientation (pratiquée de la 6° à la 3°) 
 

Français : Attendre la rentrée 
 

Latin et grec :  
- Un classeur souple grand format 
- Des copies simples grand format perforées à grands carreaux 
 
 
 


