
 

 
 « L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire » 

Henri Bergson (1859-1941) 
Liste du matériel scolaire 6ème, 5ème, 4ème, 3ème – Rentrée 2021 
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La liste des fournitures scolaires est établie et révisée tous les ans en fonction de la circulaire en vigueur. Pour l’année scolaire qui 
arrive, la circulaire de référence reste la circulaire n°2017-080 du 28-4-2017. 

 

 Un agenda papier (uniquement niveau 6ème).  

 Copies doubles grands carreaux, feuilles simples grands carreaux, feuilles simples petits carreaux, 10 pochettes plastifiées de 
classeur. 

 Papier calque et papier millimétré (1 pochette devrait suffire pour les 4 ans) 

 1 règle plate graduée en cm, 1 équerre, 1 rapporteur transparent uniquement gradué en degrés dans les deux sens 

 1 trousse 

 1 compas avec insertion d’un crayon 

 1 paire de ciseaux 

 1 bâton de colle 

 1 souris-correctrice (pas de correcteur liquide) 

 3 surligneurs de couleur différente 

 1 pochette de 12 crayons de couleur environ et 1 pochette de 12 feutres environ 

 1 porte-mine 0,5 avec mines HB 

 1 crayon à papier HB et 1 taille-crayon à réserve 

 1 gomme 

 4 stylos à bille de couleur : bleu, noir, vert, rouge 

 1 clé USB 8Go 

 Des petits écouteurs (standards avec une prise jack 3,5mm) 

 1 cadenas à clé pour le casier 

 Pour les arts plastiques, 1 boîte de tubes de gouaches (magenta, jaune, cyan, blanc, noir), 3 pinceaux souples (un fin, un 
moyen, un gros), 1 chiffon pour la peinture, 1 sachet plastique pour ranger les pinceaux humides 

 La calculatrice scientifique de niveau collège est donnée à la rentrée aux élèves de 6èmes, gracieusement fournie par le Conseil 
Régional. 

En français, fournir le cahier d’exercices GREVISSE édition 2021 du niveau : Pour les élèves de 6ème ISBN 9782210115279, pour 
ceux de 5ème ISBN 9782210115286, pour ceux de 4ème ISBN 9782210115293, pour ceux de 3ème ISBN 9782210115309. 

Vous pouvez acheter la liste par vos propres moyens ou passer, sans obligation, par l’association de parents d’élèves. 
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Récapitulatif des cahiers nécessaires par niveau : 
Tous les cahiers sont au format 24x32cm sans spirale (sauf mention contraire).  
GC = grands carreaux (Séyès) - PC = petits carreaux (5x5) 
À l’exception des cahiers à couverture plastique (polypropylène), tous les cahiers doivent être protégés par un protège-cahier. Le 
porte-vue s’appelle aussi lutin. 

Niveau Cahiers de 48 pages : 

Pour les 6èmes 14 Cahiers 24x32 48 pages GC 
4 Cahiers 24X32 48 pages PC 
1 petit Cahier 17x22 96 pages GC 
Aide personnalisée : 2 porte-vues 80 vues 
Si allemand, rajouter 3 cahiers 24X32 48 pages GC 

Pour les 5èmes  14 Cahiers 24X32 48 pages GC 
6 Cahiers 24X32 48 pages PC 
1 petit Cahier 17x22 96 pages GC 
1 porte-vues 60 vues pour le français 

Pour les 4èmes 14 Cahiers 24X32 48 pages GC 
7 Cahiers 24X32 48 pages PC 
1 petit Cahier 17x22 96 pages GC 
1 porte-vues 60 vues pour le français 

Pour les 3èmes 15 Cahiers 24X32 48 pages GC 
7 Cahiers 24X32 48 pages PC 
1 petit Cahier 17x22 96 pages GC 
1 porte-vues 60 vues pour le français 

Pour tous les niveaux : 2 cahiers de brouillon qui seront utilisés en français, partagé en langues 
Pour tous les niveaux de la 5ème à la 3ème : 2 chemises en plastique à rabats pour les Sciences Physiques et le Français. Si LATIN, 
rajouter 1 cahier 24X32 48 pages. 

 

Comment répartir les cahiers par matière ? 

Arts Plastiques 1 cahier 24x32 48p grands carreaux 

Éducation Musicale 1 petit cahier (format 17x22) 96p grands carreaux + 5 feuilles de copie grand format 
grands carreaux 

Allemand 3 cahiers 24x32 48p grands carreaux 

Anglais 3 cahiers 24x32 48p grands carreaux + 1 cahier de brouillon + 10 pochettes transparentes 
en plastique 

Espagnol 3 cahiers 24x32 48p grands carreaux + 1 cahier de brouillon + des feutres et des feuilles 
de papier épais type papier à dessin pour certains projets 

Français 3 cahiers 24x32 48p grands carreaux + 1 cahier de brouillon (6ème) 
1 porte-vues 60 vues + 1 chemise plastique à rabats + 1 cahier de brouillon (5ème 4ème 3ème) 

Hist.-Géo. EMC 3 cahiers 24x32 48p grands carreaux (6ème 5ème 4ème) 
4 cahiers 24x32 48p grands carreaux (3ème) 

Latin à partir de la 5ème 1 cahier 24x32 48p grands carreaux 

Mathématiques 4 cahiers 24x32 48p petits carreaux (6ème 5ème) 
5 cahiers 24x32 48p petits carreaux (4ème 3ème) 

Sciences Physiques à partir de la 5ème  2 cahiers 24x32 48p petits carreaux + 1 chemise plastique à rabats + la calculatrice 

SVT 2 cahiers 24x32 48p grands carreaux 

Technologie 2 cahiers 24x32 48p grands carreaux 

E.P.S 
Cet équipement général, utilisé selon les 
conditions météorologiques, est 
absolument nécessaire pour la santé, 
l’hygiène et la sécurité des élèves. 

1 sac pour ranger ses affaires contenant : 1 imperméable léger type kway + 1 gourde 
1 short ou 1 pantalon de jogging, 1 t-shirt/polo ou 1 sweat 
1 paire de chaussures de sport style running réservée au gymnase 
Pour des raisons de santé et d’hygiène, l’élève devra se changer après l’activité sportive. Prévoir 1 
change comprenant 1 paire de chaussettes et de chaussures. 

Les fournitures scolaires sont éligibles à une aide sociale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez déposer une demande de fonds 
social auprès de l’assistante sociale du collège. Les demandes d’attribution d’aide sociale feront l’objet d’un examen en commission. 


