
 

Tableau fournitures par disciplines 

2022/2023 

 

 6ème 5ème 4ème 3ème 

Fournitures 
générales 

 
- Trousse complète : stylo bleu, vert, rouge, noir, crayons de couleur, colle, ciseaux, 

crayon de papier, taille crayon, gomme, surligneurs, correcteur, agenda 
- cahiers de brouillon petit format 

- feuilles simples grands carreaux, copies doubles grands carreaux 
- 1 clé USB 4Go ou plus, casque audio ou écouteurs avec micro 

- équerre, compas (à bague), rapporteur transparent en degré (0 à 180 degrés 
uniquement, gradué dans les deux sens, règle plate transparente 

 

Maths 

 
1 cahier (17 x 22) 96 pages + protège cahier 

2 cahiers (grand format) 96 pages petits carreaux sans spirale avec protection 
Calculatrice simple (pour 6ème/5ème), scientifique (pour 4ème / 3ème) 

 

Français 
 

Classeur grand format rigide + intercalaires 
 

Latin 

 
Classeur souple grand format + feuilles simples grands carreaux + pochettes plastiques 

En 5ème : un carnet répertoire pour tout le cycle + un cahier petit format grands 
carreaux pour tout le cycle 

 

HGEMC 

 
1 porte-vues (20 vues ou 40 vues) 

1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages 
 

Technologie 
 

Un classeur grand format, 3 intercalaires 
 

Physique 

 
1 cahier 96 pages, 

grand format, 
grands carreaux 

 

1 cahier 96 pages, 
grand format, 

grands carreaux 

1 cahier 96 pages, 
grand format, 

grands carreaux 

1 cahier 96 pages, 
grand format, grands 

carreaux 

SVT 
 

1 porte-vues (20 vues) 
 

Anglais 
 

Au choix : un cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages OU porte-vues 40 vues 
 

Allemand 
 

Un classeur grand format, 5 intercalaires 
 



Espagnol  
1 cahier (24 x 32) 
et un porte-vue 

(60-80 vues) 

 
1 cahier (24 x 32) et 
un porte-vue (60-80 
vues, utiliser celui 

de 5ème) 
 

1 cahier (24 x 32) et 
un porte-vue (60-80 
vues, utiliser celui de 

4ème) 

Arts plastiques 

 
1 pochette de papier blanc à dessin C à grain 224g (24-32) – 1 crayon à papier 2B – 

Peinture gouache : rouge, magenta, bleu, cyan, jaune primaire, noir et blanc + 1 
chiffon – Pinceaux ronds : 1 fin, 1 moyen, 1 gros (n°6, 12, 16) – 1 brosse plate n°16 ou 

18 – 1 petit rouleau pour gouache 
Au choix : un cahier 24 x 32 OU porte-vues (20 ou 40 vues) à garder d’un niveau sur 

l’autre si bon état 
 

Education 
musicale et chant 

chorale 
Porte-vues (20 ou 40 vues max) - à garder d’un niveau sur l’autre si bon état 

EPS 

 

Tenue EN EPS dans un sac à part des affaires de cours : 
Avoir sa tenue réservée et appropriée à la pratique de l’EPS: chaussures de sport 
lacées offrant un amorti minimum, un tee-shirt, un short ou jogging.  
Adapter cette tenue à la météo en cas de déplacement sur des installations 
extérieures au collège (casquette, lunettes, gants, bonnet, k-way…etc).  
Ne pas porter de bijoux ou d’objets susceptibles de blesser. Les cheveux longs doivent 
être attachés. 
Ne pas apporter d’objets de valeur (lecteur MP3, portables…) 
Il est indispensable de bien déjeuner avant le cours d’EPS, de même il est important 
de bien s’hydrater durant le cours. Prévoir une gourde dans le sac EPS. 
Toujours avoir un stylo / crayon dans le sac en cas d’observations sur fiche. 

 

 
 


