Collège catholique associé à l’État par contrat
« Frères, vous avez étés appelés à la liberté ; rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. »
Saint Paul

Liste des fournitures scolaires 2022_2023 _ Collège

Pour tous Tous les cahiers doivent être sans spirale et avoir un protège cahier.
 Instruments de géométrie (pas en fer) : règle, équerre, rapporteur en plastique gradué de
0° à 180° dans les deux sens.
 1 pochette enveloppe plastique dans laquelle puissent rentrer les instruments de géométrie.
(25cm x 13.2cm)
 1 bloc demi format 210 x 135 feuilles détachables,
 1 cahier petit format 48 pages.
 1 boite de 12 crayons de couleurs,
 colle blanche de bonne qualité, ciseaux, gomme blanche, 5 surligneurs de couleurs
différentes,
 stylo plume, stylo bille 4 couleurs, crayon HB, effaceur, crayon porte-mines style
critérium,
 feuilles de copies doubles grand format grands carreaux blanches,
 feuilles de copies simples grand format grands carreaux blanches,
 feuilles de papier calque grand format,
 feuilles de papier millimétré grand format,
 pochettes cristal A4,
 1 casque audio compact qui puisse être en permanence dans le cartable, pour les salles
informatiques et le CDI (obligatoire)
 Le Blanco liquide est interdit : seul le correcteur à bande type « souris » est autorisé.
Catéchèse 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 1 cahier petit format 45 pages grands carreaux + protège-cahier.
 1 petit carnet de poche, notamment pour les messes
Mathématiques Tous niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 4 cahiers 96 pages grand format (24x32) grands carreaux + 2 protège-cahiers
 1 porte-vues 21x29 cm 30/40 vues (seulement pour le niveau 6ème) et pour les nouveaux
élèves.
 calculatrice type CASIO collège fx92 (de préférence) ou TI collège plus.
Français Tous niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 Bescherelle conjugaison Hatier - Dictionnaire de poche.
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1 cahier petit format 96 pages, couverture rigide pour le carnet du lecteur (qui servira de la 6ème
à la 3ème) : un joli cahier au choix de l’élève.
Classeur grand format (7 cm épaisseur : classeur « archives » pour la maison)
12 intercalaires cartonnés grand format pour le classeur à archives.
Classeur grand format souple pour le collège. (type Yéka)
Cahier de brouillon.
Prévoir un budget pour livres étudiés en cours d’année.

Anglais Tous niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 1 cahier maxi format (24x32) 96 pages grands carreaux (Renouvelable en cours d’année)
 1 protège-cahier maxi format (24x32) bleu
 Ardoise Velléda + feutres (possibilité de garder celle du primaire).
PET Cambridge 4èmes
 1 classeur avec intercalaires qui suivra sur les 2 ans de préparation. Si l’élève est issu de la
section anglais renforcé, pas la peine de le racheter.
 Prévoir budget pour le Workbook (34 € environ), à garder sur 2 ans.
PET Cambridge 3èmes
 1 classeur souple et fin avec intercalaires
 1 ancien classeur (recyclé d’une année précédente) avec intercalaires, qui restera en classe.
Option Anglais renforcé 6èmes 5èmes
 1 classeur souple grand format fin + pochettes transparentes + 12 intercalaires (à garder 4
ans à la maison)
Allemand Tous niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 1 classeur souple format A4 + 4 intercalaires
 1 cahier petit format 48 pages grands carreaux sans spirales + protège-cahier (cahier
renouvelable en cours d’année)
 1 dictionnaire franco-allemand LAROUSSE Maxi poche plus ISBN 9 789 20 35 83 77 52, si vous
n’en n’avez pas encore
Espagnol Tous niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 1 cahier 96 pages grand format (24x32) grands carreaux + un protège cahier
Italien Tous niveaux 6èmes 5èmes
 1 cahier 96 pages grand format (24x32) grands carreaux + un protège cahier
Histoire Géographie / EMC Tous niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 1 cahier maxi -format (24x32) 48 pages grands carreaux bleu
 2 cahiers maxi format (24x32) 96 pages grands carreaux vert et rouge
 3 protège-cahiers : 1 rouge 1 vert 1 bleu (maxi-format)
 1 cahier de brouillon obligatoire.
Sciences Physiques et chimiques 5èmes 4èmes 3èmes
 1 classeur grand format souple et mince + intercalaires (épaisseur 5 cm)
 1 classeur dos large à levier (7cm) grand format (« archives » maison)




Feuilles de copies simples, grand format, roses et vertes grands carreaux
Pour les futurs 5èmes : Répertoire (11x17) 100 pages. Les autres doivent impérativement
garder le répertoire et cahier de brouillon débuté en 5ème

Science ste Vie de la Terre 5èmes 4èmes 3èmes
 1 classeur grand format souple A4 (5cm) + intercalaires (6) + pochettes cristal
 1 classeur 7 cm pour conserver les cours de 5ème, 4ème et 3ème
 1 paquet de crayons de couleur
 1 paquet de copies doubles, à renouveler tout au long de l’année.
EIST 6èmes (SVT, Technologie, sciences physiques)
 Répertoire (22x17) 100 pages (à garder jusqu’en 3ème)
 1 classeur grand format souple A4 (5 cm) + intercalaires (6) + pochettes cristal
Technologie 5èmes 4èmes 3èmes
 Classeur grand format souple et mince (épaisseur 3 cm) + 6 intercalaires maximum + feuilles
simples GF + quelques feuilles doubles GF + pochettes cristal. Réutiliser les intercalaires des
années précédentes ; bien garder les fiches méthodes et synthèses des années précédentes
+ page de garde à conserver
Arts Plastiques
 6èmes et nouveaux 5èmes 4èmes 3èmes : 1 cahier T.P (T.P= 1 page dessin / 1 page écriture). maxi
format (24x32) 96 pages sans spirales peu importe petits ou grands carreaux,
+ protège cahier obligatoire + clé USB+ boîte de gouache en tube (3 couleurs primaires +
blanc + noire) + 2 pinceaux (1 très fin + 1 moyen) + 1 pochette de feuilles dessin
240 gr (ou 220 gr)
 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes : Feutre noir moyen, feutre rouge moyen (à prendre dans une pochette
de feutres si besoin).
+ Crayon gris HB (pas de critérium) + colle liquide + ruban adhésif
 5èmes 4èmes 3èmes
: Le cahier commencé en 6ème avec un nouveau protège-cahier
obligatoire, si non un nouveau
Éducation Musicale Tous niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 1 un porte-vues contenant 5 feuilles à carreaux
Éducation physique et sportive Tous niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes
 Se conférer à la circulaire de la commande de l’uniforme ; bermuda d’uniforme rouge ou bleu
marine ou pantalon de sport bleu marine
Latin 5èmes 4èmes 3èmes 6èmes
 1 cahier grand format (21x29,7) 96 pages grands carreaux + protège-cahier

