Liste des fournitures Collège
Rentrée 2021/2022
LECTURES D’ETE OBLIGATOIRES
Classe de 6ème : « L’enfant Océan » de Mouvelat et « Hannibal » d’Anne Bragance
Classe de 5ème : « Le malade imaginaire » de Molière et « Mondo » de J.M le Clezio
Classe de 4ème : « Le papa de Simon et cinq nouvelles réalistes et fantastiques »,
Magnard ; « Dire l’amour, de l’Antiquité à nos jours », biblio collège, « Les contes de la
bécasse » de Maupassant
Classe de 3ème : «Antigone » de Jean Anouilh, « Récits d’enfance et d’ailleurs »,
anthologie Etonnants classiques

Maths : 2 cahiers grand format (24/32), grands carreaux, 96 pages.
2 protège-cahiers transparents . 1 lutin 40 vues (pour ranger les contrôles)
Le matériel traditionnel de dessin (géométrie) : double décimètre, compas à mine,
équerre, rapporteur. Une calculatrice CASIO COLLEGE.
Français :
POUR LES 6èmes uniquement !
- un grand classeur (feuilles doubles et simples) et des intercalaires et pochettes
plastiques, un petit dictionnaire
POUR Les autres niveaux
un grand cahier 24/32 , 200 pages, grands carreaux sans spirales.
Un petit cahier de brouillon ; Un cahier répertoire format A4 (si possible)
Un dictionnaire de poche (micro Robert ou Larousse), un Bescherelle de la
conjugaison.
Histoire géographie : 1 cahier 24/32, 200 pages, grands carreaux. Quatre stylos effaçables
(bleu, noir, vert, rouge). Un jeu de surligneurs (3 couleurs différentes minimum). Des
crayons de couleurs et un bâton de colle.
LV1 Anglais : 1 grand cahier 24/32, grands carreaux (200 pages). Un protège-cahier
transparent . Des surligneurs.

LV2 Espagnol : 1 grand cahier, grands carreaux (200 pages) sans spirales. Un protègecahier transparent à rabat. Un jeu de surligneurs (3 couleurs différentes minimum)
SVT : 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages et sans spirales.
deux protège-cahier vert, à rabat. Une blouse blanche avec fermeture à boutons ; des
surligneurs ; en plus pour les 3èmes, un protège documents ,de 60 vues minimums
Sc Phys : un grand cahier, grands carreaux, 96 pages, 24/32 et sans spirales.
Technologie : un classeur grand format fin
50 pochettes plastifiées (protèges-fiches pour le classeur)
50 feuilles simples.
Arts plastiques : un classeur souple grand format avec des pochettes plastifiées
Une pochette de Canson blanc format 24/32 224 g/m² ; Une gomme ; Crayon HB et
taille crayon. Une règle, un tube de colle, des ciseaux, crayons de couleurs et scotch.
Musique : Un grand cahier 24/32 grands carreaux 100 pages et sans spirales.

Bien sûr, prévoir pour tous les cours l’achat de copies simples et doubles pour les
devoirs et une trousse complète (stabilos, ciseaux, crayon à papier, stylos rouge, vert,
bleu, noir, colle, gomme….)

