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FOURNITURES GENERALES 

Nécessaires tout au long de 

l’année pour toutes les disciplines 

 

(à toujours avoir dans son sac – 

sans oublier le carnet de 

correspondance fourni par le 

Collège en début d’année scolaire) 

 

 

1 Agenda Scolaire (pas de cahier de texte) 

1 trousse avec tout le matériel nécessaire 

 4 stylos bille : noir – bleu – rouge – vert 

 1 correcteur 

 1 crayon à papier HB 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayons avec réservoir 

 4 surligneurs dont un jaune 

 1 paire de ciseaux à bout rond 

 1 bâton de colle 

Autre petit matériel : 

 1 rouleau de scotch 

 1 équerre et 1 rapporteur petit modèle 

 1 compas simple de préférence avec porte-crayon  

 1 double décimètre 

 1 boite ou pochette de 12 crayons de couleurs 

 1 boite ou pochette de 6 feutres 

Cahiers de brouillon 

2 paquets de copies simples et doubles, format 21 x 29,7, rayures SEYES (dans une 

chemise cartonnée avec élastiques pour qu’elles ne s’abiment pas).  
 

Anglais LV1 ou LV2 

 

1 grand cahier 24*32 rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier 

1 enveloppe kraft 21*29.7 

Prévoir l’achat du cahier d’activité à la rentrée 7.20 € 
 

Arts Plastiques 1 grand cahier 24*32 rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier 

- possibilité de conserver le cahier de l’année précédente s’il est en bon état - 

2 pochettes de papier canson 24*32 de 180 grammes 

5 feuilles de papier calque 

3 tubes de gouache (bleu primaire – rouge primaire – jaune primaire) 

2 pinceaux (un n°6 ou 8 et un n°14) 

1 chiffon 

1 feutre noir fin 
 

Basque bilingue ou Option Basque 1 grand cahier 24*32 rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier 
 

 

Education Musicale 

1 grand cahier 24*32    rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier 

- possibilité de conserver le cahier de l’année précédente s’il est en bon état - 
 

Education Physique et Sportive 

(EPS) 

1 tenue de sport 

Des chaussures de sport 
 

Espagnol LV1  1 grand cahier 24*32 rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier 
 

Français 1 classeur grand format (5 cm maximum) 

6 intercalaires 



 

Histoire-Géographie – Education 

Civique 

(classique et bilingue) 

 

1 grand cahier 24*32 rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier 

Latin 1 grand cahier 24*32 rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier 

- possibilité de conserver le cahier de l’année précédente s’il est en bon état - 
 

Mathématiques 3 grands cahiers 24*32 à petits carreaux sans spirale 96 pages + protège cahier rouge + 

calculatrice scientifique non programmable. 
 

Physique - Chimie 1 grand cahier 24*32 rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier + quelques feuilles 

de papier millimétré  à rapporter sur demande du professeur. 

1 vieux tee-shirt (de préférence à manches longues) à amener sur demande du professeur pour 

les manipulations 
 

Sciences et Vie de la Terre 

(SVT) 

1 grand cahier 24*32 rayures SEYES sans spirale 96 pages + protège cahier 

1 chemise cartonnée avec élastiques 
 

Technologie 1 classeur grand format (5 cm maximum) : utiliser celui de l’année dernière  

6 intercalaires - grand format 

Pochettes en plastique perforées - grand format 

- possibilité de conserver le cahier de l’année précédente s’il est en bon état - 
 

 


