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LISTE INDICATIVE DES FOURNITURES 
  

 
Sac de classe : Suffisamment rigide et  imperméable pour éviter la détérioration des livres scolaires. 
 
Matériel de base : Copies simples et doubles grand format grands carreaux, copies petit format simples grands 
carreaux,  double décimètre, règle de 30 cm avec bords anti-tâches, équerre, compas, gomme, ciseaux, bâton de colle, 
crayons à papier ou porte-mines, crayons de couleur, stylos bleus, noirs, rouges et verts, surligneurs, ruban adhésif,  
taille-crayon, agenda, clé USB. 
 

Mathématiques 6°/5°/4°/3° 

- 2 cahiers 96 pages, grand format (24 X 32 cm), grands carreaux, sans spirale.  
- 2 protège-cahiers pour les cahiers 
- Pour les futurs 5

ème
, 4

ème
 et 3

ème
, conserver vos cahiers de leçons de l’année 

précédente. 
- Pour la calculatrice : « Casio collège » ou « TI collège » 

 

Histoire-
Géographie 

6°/5°/4° 
- 1 cahier grand format ( 24X32) grands carreaux d’environ 96 pages (à charge 

pour les familles d’en racheter un second dans l’année si nécessaire) 

3° 
- 1 cahier (24X32) grands carreaux environ 200 pages OU 2 cahiers (24X32) 

grands carreaux d’environ 196 pages (le second cahier pourra rester à la 
maison et sera à utiliser une fois le premier cahier terminé). 

 

Français 

6°/5°/4°/3° 

- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux sans spirales 200 pages 
- 1 cahier de brouillon pour les exercices. 
- 1 paquet de copies grand format, grands carreaux, simples et doubles  
- 1 grand protège cahier. 

5° 
 

- 1 classeur grand format souple (qui restera en classe et sera conservé pour 
les années suivantes) + 5 intercalaires 

6°/5°/4°/3° 
 

- PREVOIR AU COURS DE L’ANNEE L’ACHAT DE PLUSIEURS LIVRES. 
- AVOIR A SA DISPOSITION, CHEZ SOI, UN DICTIONNAIRE. 

 

C.D.I. 
6° - Attendre la rentrée pour plus d’informations 

5°/4°/3° - Conservez le porte-revues utilisé depuis la 6
ème

 

 

Sciences et Vie 
de le Terre 

6°/5°/4°/3° 

 
- 1 grand cahier grands carreaux sans spirales format 24X32 (IMPERATIVEMENT) 

96 pages (éventuellement à renouveler en cours d’année). ATTENTION : ce 
cahier devra être conservé pour les années suivantes. 

- 2 pochettes transparentes pour classeur ou 2 pochettes en coin 
 

 

Espagnol 5°/4°/3° - 1 cahier grand format (24x32) 200 pages grands carreaux sans spirale 

 

Technologie 6°/5°/4°/3° 

- 1 cahier classeur souple format A4 
- Pochettes transparentes pour classeur 
- Quelques intercalaires 
- Quelques feuilles de classeur 

 

Education 
Musicale 

6°/5°4°/3° 
- 1 cahier de 96 pages, petit format, grands carreaux, avec protège-cahier 

A CONSERVER de la 6
ème

 à la 3
ème

  

 

Latin/Grec 
5°/4°/3° 

 

       -     1 cahier grand format grands carreaux sans spirale 
       -     Uniquement pour les 3èmes (Grec) 1 cahier grand format grands carreaux                    

      sans spirale 

 

E.P.S. 
6°/5°/4°/3° 

 

- 2 paires de chaussures de sport (1 pour l’extérieur et 1 pour le gymnase ) 
- Maillot, bonnet et serviette de bain + lunettes de piscine (sauf en 3

ème
) 

- Tenue adaptée à l’activité sportive ( jogging ou short selon la saison) 

 



Anglais 

6°/5°/4° 
- 2 grands cahiers de 100 pages, format 24 X 32 impérativement – ne rien 

écrire avant la rentrée. 

3°        -     2 grands cahiers de 100 pages, format 24 X 32 impérativement 

6°/5°/4°/3°        -     1 paquet de feuilles simples, petit format, grands carreaux  

 

Allemand 

6° 
- 1 cahier d’activités  – 1

ère
 année – SPONTAN 1 

 éditions Didier (ancienne édition 
- 1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages 

5° 
- 1 cahier d’activités – 2

ème
 année – SPONTAN 2  

éditions Didier (ancienne édition) 

4° 
- 1 cahier d’activités – 3

ème
  année – SPONTAN 3 

éditions Didier (ancienne édition) 

3° 
- 1 cahier d’activités palier 4

ème
 année – SPONTAN 4  

éditions Didier (ancienne édition) 

5°/4°/3°        -     Garder le cahier de l’année précédente 

 

 
 

Sciences 
physiques 

6° et 4° 
 

- 1 cahier grand format (24 X 32) à grands carreaux 96 pages (éventuellement à 
renouveler en cours d’année) 

5° et 3° 

- 1 classeur souple format A4 
- Pochettes transparentes pour classeur 
- Feuilles de classeurs à grands carreaux (toujours en avoir une tentaine dans 

son classeur) 
- Quelques intercalaires 

 

Arts plastiques 6°/5°/4°/3° 

- Papier canson blanc 24 x 32, 180 grammes : 1 pochette à renouveler 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Papier canson couleur 24 X 32 : 1 pochette 
- Crayon B (ou 2 B), 1 crayon HB 
- 5 tubes de gouache : jaune primaire, rose tyrien ou magenta, bleu cyan, noir 

et blanc, palette et chiffon 
- 1 pinceau fin (4 ou 6), 1 pinceau moyen (8 ou 10), 1 gros pinceau (12 ou 14) 
- Feutres pointe moyenne ( 12 couleurs ) + 1 feutre noir pointe fine 

A CONSERVER JUSQU’EN 3ème 
- 1 cahier grand format grands carreaux OBLIGATOIRE 

La liste des fournitures comprend du matériel d’arts plastiques. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez profiter d’un achat groupé du matériel d’arts plastiques. A l’exception du 
cahier pour cette discipline, l’ensemble de matériel d’arts plastiques serait acheté par 
le foyer, réduisant ainsi le coût pour les familles. 
Pour profiter de cette offre, veuillez remettre au professeur principal en début d’année 
scolaire un chèque de 5 € pour les 6èmes, 4 € pour les 5èmes et 3 € pour les 
4èmes et 3èmes à l’ordre du foyer du collège Jacques Prévert. 

 
 
 

Tout le matériel est à renouveler au fur et à mesure de son utilisation. 


