Année scolaire 2021/2022
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE 3° et 4°
Pour la bonne conservation des fournitures et des livres, l’élève devrait avoir un cartable rigide.
Fournitures distribuées par le Collège à la rentrée et facturées aux familles
1 carnet de correspondance
Livres pour la Pastorale pour les élèves concernés.
Cahiers d’exercices de langue ou d’histoire géographie si besoin.
Quelques fournitures Arts plastiques (peinture, pinceaux, papier,…)

Fournitures à vous procurer
Fournitures communes :
2 paquets de feuillets mobiles perforés A4 grands carreaux
(SEYES)*
2 paquets de copies doubles A4 grands carreaux (SEYES)
1 cahier de textes à votre convenance + 1 cahier de brouillon
1 compas + 1 rapporteur + 1 équerre + 1 règle plate graduée
(30 cm)

1 boîte de crayons de couleur - 1 crayon porte-mines - 1 gomme
1 bâton de colle (pas de tube) – 1 taille-crayons
4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)
1 stylo encre (bleue) + 4 surligneurs (rose, jaune, vert, bleu)
1 calculatrice : Casio Collège FX 92+

Espagnol :

Pour les classes de 4èmes : 1 cahier très grand format 24x32, 196 pages, un cahier de brouillon
Pour les classes de 3èmes : 1 paquet de fiches bristol A5 avec classeur

Anglais :

2 cahiers 24x32 - 1 cahier classeur 80 pages doubles vues pour anglais européen

Allemand :

1 cahier très grand format 24x32 : 96 pages SEYES
1 répertoire 21x29,7 (en 3ème conserver celui des années précédentes ou de la 4ème)

Latin :

1 cahier A4 (96 pages minimum. SEYES)

Français :

1 classeur A4 (pour archiver les cours) + 1 cahier classeur* A4 (pour travailler au quotidien)
Feuilles mobiles perforées simples et doubles A4 blanches grands carreaux
Feuilles mobiles perforées simples A4 couleur (au choix) grands carreaux.
6 intercalaires + Pochettes transparentes perforées

Histoire-Géo :

1 classeur A4 avec 3 intercalaires + 1 paquet de feuillets mobiles A4 SEYES (ou cahier A4 si l’élève n’est pas à
l’aise avec le classeur)
1 répertoire 5/5 11 x 17 minimum (de l’an passé) + 1 pochette à rabats à élastiques.
1 paquet de pochettes transparentes perforées.

Mathématiques : Pour les classes de 4° : 1 cahier classeur A4, avec pochettes perforées (garder celui de 5 e)
1 cahier 24x32 192 pages (SEYES) (ou plusieurs cahiers de 96 pages)
Pour les classes de 3° : 1 cahier classeur A4, avec pochettes perforées (garder celui de 4 e)
1 cahier 24x32, 192 pages, grands carreaux (SEYES) sans spirales (ou 2 cahiers de 96p)
1 bloc A5 petits carreaux 5/5 pour tous et prévoir quelques feuilles de papier millimétré.
S.V.T. :

1 cahier classeur A4 (épaisseur 3cm min.) + intercalaires 6 positions.
1 paquet de feuillets mobiles A4 blanc grands carreaux (SEYES) + pochettes transparentes perforées
1 paquet 15 feuilles Canson dessin A4 perforées
3 feuilles papier millimétré (pochette de la 5ème pour la 4ème)

Sc. Physiques : 1 cahier 24 x 32 petits carreaux avec marge (96 pages) + 1 protège-cahier + 2 feuilles papier millimétré
Technologie : 1 cahier classeur (conserver celui de la 5ème pour la 4ème) (si remplacement, anneaux de 23 mini) avec 6 intercalaires
10 feuilles doubles Seyes + 25 feuillets mobiles Seyes
Arts plastiques

1 gomme, 1crayon HB, 1 crayon 2B, 1 crayon 6B, 1 stylo feutre fin noir, bâton de colle

Musique :

1 cahier A4 musique et chant.

E.P.S. :

1 raquette de tennis de table

Pastorale :

Pour les classes de 4e (Catéchèse) : 1 cahier classeur A4 avec pochettes transparentes perforées.
Pour les élèves de 3e (Catéchèse) : 1 cahier classeur A4 avec pochettes transparentes perforées (à conserver)

* CAHIER CLASSEUR = classeur souple dos étroit

SEYES= grands carreaux

5/5 = petits carreaux

Année scolaire 2021/2022
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE 5°
Pour la bonne conservation des fournitures et des livres, l’élève devrait avoir un cartable rigide.
I) Fournitures distribuées par le collège à la rentrée et facturées aux familles
1 cahier de textes
Cahiers d’exercices d’Anglais et d’Histoire-Géographie et Français si besoin.
1 carnet de correspondance
Livres pour la Pastorale.
Quelques fournitures Arts plastiques (peinture, pinceaux, papier,…)
II) Fournitures à vous procurer :
Fournitures communes :
1 pochette 4 surligneurs
1 boîte de crayons de couleur
1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 règle plate graduée (30
cm)
1 gomme, 1 bâton de colle (pas de tube), 1 crayon
4 stylos Bic (Bleu, rouge, vert, noir)

1 stylo à encre (bleue ou noire)
1 paquet de copies doubles A4 pour les devoirs SEYES
1 bâton de colle

Français : 1 classeur A4 + pochettes transparentes perforées+ feuillets mobiles blancs (SEYES) + Intercalaires 6 positions
1 cahier classeur A4
Latin : 1 cahier A4 96 pages Seyes
Maths : 1 cahier classeur A4 avec pochettes transparentes perforées (conserver celui de 6 ème)
1 calculatrice Casio FX Collège2D
2 cahiers 96 pages (très grand format) 24 x 32 sans spirales (SEYES)
1 Cahier de brouillon
S.V.T. : 1 cahier classeur A4 (épaisseur 3cm min.) + 6 intercalaires
1 paquet de feuillets mobiles A4 blancs, perforés (SEYES)+pochettes transparentes perforées
1 paquet de 15 feuilles Canson dessin perforées
3 feuilles de papier millimétré (pochette de la 6ème)
Anglais : 2 cahiers 24x32
Espagnol :

96 pages SEYES

Pour les classes de 5èmes BILANGUES : 1 cahier très grand format 24x32, 196 pages, un cahier de brouillon
Pour les classes de 5èmes DEBUTANTS : 1 paquet de fiches bristol A5 avec classeur

Allemand : 1 cahier très grand format 24x32 : 96 pages SEYES - 1 répertoire 21x29,7
Technologie : 1 cahier classeur A4 (anneaux de 23) + 5 feuilles doubles + 10 feuillets mobiles A4+ 6 intercalaires
Histoire-Géo : 1 classeur A4 avec 3 intercalaires + 1 paquet de feuillets mobiles A4 SEYES (ou cahier A4 si l’élève n’est pas à
l’aise avec le classeur)
1 répertoire 5/5 11 x 17 minimum (de l’an passé) + 1 pochette à rabats à élastiques.
1 paquet de pochettes transparentes perforées.
Physique :

1 cahier (très grand format) 24 x 32 (96 pages)

Arts plastiques 1 gomme, 1crayon HB, 1 crayon 2B, 1 crayon 6B, 1 stylo feutre fin noir, bâton de colle
Musique :

1 cahier A4 musique et chant

E.P.S. :

1 raquette de badminton

Pastorale :

1 cahier classeur A4 avec pochettes plastique transparentes perforées (à conserver).

*CAHIER CLASSEUR= classeur souple dos étroit

SEYES = grands carreaux

5/5 = petits carreaux

Année scolaire 2021/2022

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE 6°
Pour la bonne conservation des fournitures et des livres, l’élève devrait avoir un cartable rigide.
I) Fournitures distribuées par le collège à la rentrée et facturées aux familles :
1 cahier de texte spécifique (ne pas acheter d’agenda)
1 cahier d’exercices d’anglais et d’histoire géographie si besoin.
1 carnet de correspondance
1 sacoche
1 cahier classeur + 5 pochettes transparentes
Livres pour la Pastorale :
1 « Nouveau Testament » (fourni par le collège aux élèves inscrits en catéchèse)
1 « Soif de Vivre » : (fourni par le collège aux élèves inscrits en catéchèse)
1 Kim et Noé (fourni par le collège aux élèves inscrits en Culture Religieuse)
Quelques fournitures Arts plastiques (peinture, pinceaux, papier,…)

II) Fournitures à vous procurer :
Fournitures communes :
1 pochette de 4 surligneurs
2 paquets de feuillets mobiles A4 grands carreaux (SEYES)* pour les devoirs et les classeurs.
1 paquet de copies doubles A4 grands carreaux (SEYES).
1 boîte de crayons de couleur
1 gomme - 1 bâton de colle (pas de tube) - 1 paire de ciseaux
4 stylos Bic (noir, vert, rouge, bleu)
1 cahier brouillon
1 ardoise effaçable à sec + 1 pochette 4 feutres fins effaçables à sec.
Français : 1 classeur A4 + intercalaires 6 positions + feuillets mobiles A4 SEYES blancs et couleur au choix
+ pochettes transparentes perforées
1 cahier classeur* A4
1 dictionnaire collège junior + Bescherelle conjugaison
Anglais : 2 cahiers 24/32, 96 pages. SEYES
1 dictionnaire anglais/français le plus petit possible
Espagnol : 1 cahier très grand format 24x32, 196 pages, 1 paquet de fiches bristol format A5 avec classeur
Maths : 1 cahier classeur A4 avec pochettes transparentes perforées
1 pochette de papier millimétré + 1 pochette de papier calque70gr (à conserver pour les redoublants
2 cahiers très grand format 24x32 de 96 pages chacun, grands carreaux (SEYES)
1 calculatrice (Casio Collège 2D)
1 compas, rapporteur 0-180°, double décimètre, équerre, cahier de brouillon
Technologie/S.V.T./Physique : 1 classeur A4 standard (4 anneaux Ø30 mm environ pas de cahier classeur fin), avec
environ 30 feuilles simples format SEYES + 4 intercalaires.
Histoire-Géo : 2 cahiers très grand format 24x32, 96 pages Seyes
1 répertoire 10x14 quadrillé 5/5*
Arts plastiques : 1 gomme, 1crayon HB, 1 crayon 2B, 1 crayon 6B, 1 stylo feutre fin noir, bâton de colle
Musique : 1 cahier A4 musique et chant
E.P.S. : 1 raquette de badminton
Pastorale : 1 cahier classeur A4 avec pochettes plastique transparentes perforées (à conserver).

* CAHIER CLASSEUR= classeur souple dos étroit

SEYES= grands carreaux

5/5 = petits carreaux

