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 FOURNITURES DE TROUSSE ET CARTABLE COMMUNES A TOUS LES ENSEIGNANTS : cartable ou sac à 

dos (le sac à main n’est pas un cartable), ciseaux, colle bâton (10 tubes utilisés dans l’année), 
gomme blanche, règle plate et transparente 30 cm, compas, crayons à papier H.B., effaceur 
(mais pas de blanc), stylos (bleu, noir, vert, rouge), surligneurs (jaune, vert, orange), taille crayon 

avec réservoir, crayons de couleurs, de préférence aquarellables, feutres et 2 feutres pour 
tableau blanc.  

Pour les devoirs : des feuilles simples et doubles grands formats à apporter à chaque heure de 
cours (prévoir plusieurs paquets), 1 cahier de brouillon, feuilles A4 machine.  
Pour le stockage provisoire des photocopies : des pochettes translucides.  

Indispensable : des écouteurs compatibles PC ou un casque audio (pour les langues vivantes et 
l’éducation musicale), 1 clé USB 1GO minimum. 
 

 ALLEMAND : 2 cahiers grand format, grands carreaux, 24X32 de 48 pages.  
 

 ANGLAIS : 2 cahiers grand format, grands carreaux, 24X32 de 48 pages.  
 

 ARTS PLASTIQUES : 1 cahier de TP grand format, grands carreaux, 24X32. 5 tubes de gouache (3 

couleurs primaires + blanc + noir). 2 pochettes de feuilles à dessin 180g 21X29.7 cm, une 
pochette de papier couleur, du papier calque. 3 pinceaux (1 fin et 1 gros + 1 brosse plate). 
 

 EDUCATION MUSICALE : 1 porte vue (60 vues) à conserver pendant les 4 années du collège. 
 

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : short ou survêtement, chaussures de sport « propres et 

sèches » pour le gymnase et la salle de tennis de table. Pour la natation, un maillot de bain (short 

interdit pour les garçons, une pièce « strict » pour les filles) et un bonnet de bain. 
 

 SECTION SPORTIVE ESCALADE : pour ceux qui le souhaitent, une paire de chausson d’escalade. 
 

 FRANCAIS : 3 cahiers grand format, grands carreaux, 24X32, 48 pages (ou bien 2 cahiers de 96 

pages, de même format), couverts (protège-cahier à rabats) et étiquetés. 1 cahier de travaux 

pratiques avec protège cahier (qui servira de Carnets de lectures et sera utilisé jusqu’en 3ème). 
Prévoir l’achat de quelques livres de poche dans l’année à la demande du professeur. 
 

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE / Enseignement Moral et Civique : 2 cahiers grand format, grands 

carreaux, 24X32, 48 pages avec protèges cahiers. 
 

 MATHEMATIQUES : 4 cahiers grand format, grands carreaux, 24X32 de 48 pages. 1 rapporteur 

(soit semi-circulaire de 0° à 180°, soit circulaire de l’IREM de LYON, en vente chez DECITRE - type 

collège), une équerre ou réquerre. 
 

 PHYSIQUE-CHIMIE : 2 cahiers à petits carreaux, grand format, 48 pages, 1 chiffon. 
 

 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 2 cahiers grands format, grands carreaux 24X32 de 48 pages 

avec protège cahier avec rabat (pour rangement des fiches). 
 

 TECHNOLOGIE : 1 porte vues (120 vues). 
 
 

Nota : sont regroupés sur cette liste les éléments nécessaires pour effectuer une rentrée 

satisfaisante. 
Chaque professeur pourra ultérieurement demander des compléments à critères très spécifiques. 


