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En 6ème, nous invitons les familles à appliquer les codes couleurs des cahiers pour favoriser l’autonomie des élèves. La couleur peut 

correspondre à celle d’un protège cahier.  
 

Pour les niveaux 5è, 4è et 3è les couleurs des cahiers sont données à titre indicatif. 

 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES ET A RENOUVELER SI NÉCESSAIRE 
(Chacun de ces objets doit être impérativement acheté), minimum demandé par l’ensemble des professeurs 

 

      
 
      

            
 
 

 

1 trousse 
4 Stylos : rouge, vert, bleu, noir 
4 Feutres : rouge, vert, bleu, noir 
1 crayon de papier HB  
1 taille crayon avec réservoir en plastique 
1 pochette de 12 crayons de couleurs 
4 surligneurs : rose, vert, jaune, orange 

1 gomme 
1 règle plate transparente graduée (20 cm) 
 1 compas 
1 bâton de colle et un tube de colle liquide  
1 équerre graduée transparente  
1 rapporteur transparent gradué de 0 à 180 degrés 
1 paire de ciseaux bout rond en métal 
1 correcteur ruban à sec sur dévidoir  

1 calculatrice avec parenthèses et niveau collège 
(par exemple : CITIZEN, CASIO, TEXAS INSTRUMENT, 
AUCHAN,…), 
 
 

1 agenda  
2  paquets de copies simples et doubles grands carreaux pour l’ensemble des matières à renouveler 
dans l’année. 
1 paquet de copies simples petits carreaux 
1 ramette de papier blanc A4 réutilisable d’une année sur l’autre 
1 Pochette de papier calque réutilisable d’une année sur l’autre 
1 Pochette de canson 180 ou 240 g format : 24x32 (24 feuilles de préférence) pour arts plastiques et 
technologie et à renouveler dans l’année si nécessaire  
 (1 petit cahier de brouillon toutes matières) 

REMARQUE : éviter les stylos couleur fantaisie, difficilement lisible à la correction 
étiqueter le matériel de l’élève pour faciliter sa restitution  en cas de perte ou d’oubli- contrôler régulièrement le contenu de la trousse et du sac afin de 
remplacer ce qui manque et apprendre à votre enfant à la faire tout seul. 
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MATIÈRES 6ème  5ème  4ème 3ème 

Français 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages  
 Bescherelle (valable tout au long du collège) 
 1 lutin (porte-vues) 40 vues 
 Prévoir un budget de 25 euros pour l'achat 
de de livres, 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages  
 Bescherelle (valable tout au long du collège) 
 1 lutin (porte-vues) 40 vues 
 Prévoir un budget de 25 euros pour l'achat 
de de livres, 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages  
 Bescherelle (valable tout au long du collège) 
 1 lutin (porte-vues) 40 vues 
 Prévoir un budget de 25 euros pour l'achat 
de de livres, 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages  
 Bescherelle (valable tout au long du collège) 
 1 lutin (porte-vues) 40 vues 
 Prévoir un budget de 25 euros pour l'achat 
de de livres, 

Mathématiques  2 cahiers 24x32, 96 pages  2 cahiers 24x32, 96 pages  2 cahiers 24x32, 96 pages  2 cahiers 24x32, 96 pages 
 

Technologie 
 1 grand cahier rouge 24x32, grands carreaux, 
100 pages  avec protège  rabats  

 1 grand cahier rouge 24x32, grands carreaux, 
100 pages  avec protège  rabats  

 reprendre celui de 5ème, à renouveler si 
besoin 

 reprendre celui de 4ème, à renouveler si 
besoin 

SVT 
 1 grand cahier vert 24x32, grands carreaux, 
100 pages 
 1 pochette à rabat avec élastiques 

 1 grand cahier vert 24x32, grands carreaux, 
100 pages 
 1 pochette à rabat avec élastiques 

 1 grand cahier vert 24x32, grands carreaux, 
100 pages 
 1 pochette à rabat avec élastiques 

 1 grand cahier vert 24x32, grands carreaux, 
100 pages 
 1 pochette à rabat avec élastiques 

Hist-Géo / 
Educ civique 

 1 cahier bleu 24x32, grands carreaux, 140 
pages 

 1 cahier bleu 24x32, grands carreaux, 140 
pages 

 1 cahier bleu 24x32, grands carreaux, 140 
pages 

 1 cahier bleu 24x32, grands carreaux, 140 
pages 

Education 
Musicale 

 1 grand cahier de musique avec portées 
24x32, 48 pages 

 1 grand cahier de musique avec portées 
24x32, 48 pages 

 1 grand cahier de musique avec portées 
24x32, 48 pages 

 1 grand cahier de musique avec portées 
24x32, 48 pages 

Physique 
Chimie 

 1 grand cahier  A4 - 140 pages   1 grand cahier A4- 140 pages et son protège 
cahier adapté (possibilité de reprendre celui de 
l’année précédente) 

 1 grand cahier A4- 140 pages et son protège 
cahier adapté (possibilité de reprendre celui de 
l’année précédente) 

 1 grand cahier A4- 140 pages et son protège 
cahier adapté  (reprendre celui de l’année 
précédente) 

Arts Plastiques 

 1 crayon à papier 2B  
 1 cahier orange 24x32, 100 pages (à garder 4 
ans)  
 2 pochettes papier à dessin 180 mg 
 1 pinceau n° 6 ou 8  

 1 crayon à papier 2B  
 Le même cahier qu’en 6ème 
 2 pochettes papier à dessin 180 mg 
 1 pinceau n° 6 ou 8  

 1 crayon à papier 2B  
 Le même cahier qu’en 5ème 
 2 pochettes papier à dessin 180 mg 
 1 pinceau n° 6 ou 8  

 1 crayon à papier 2B  
 Le cahier qu’en 4ème 
 2 pochettes papier à dessin 180 mg 
 1 pinceau n° 6 ou 8  

Anglais 

 1 grand cahier violet 24x32, grands carreaux, 
100 pages 
 Un protège cahier violet 
 Un petit cahier de brouillon dédié à l'anglais 

 1 grand cahier violet 24x32, grands carreaux, 
100 pages 
 Un protège cahier violet 
 Un petit cahier de brouillon dédié à l'anglais 

 1 grand cahier violet 24x32, grands carreaux, 
100 pages 
 Un protège cahier violet 
 Un petit cahier de brouillon dédié à l'anglais 

 1 grand cahier violet 24x32, grands carreaux, 
100 pages 
 Un protège cahier violet 
 Un petit cahier de brouillon dédié à l'anglais 

Allemand 
  1 grand cahier  24x32, grands carreaux, 100 

pages  (prévoir un 2è cahier en cours d'année) 
 Un protège cahier 

 1 grand cahier  24x32, grands carreaux, 100 
pages  (prévoir un 2è cahier en cours d'année) 
 Un protège cahier 

 1 grand cahier  24x32, grands carreaux, 100 
pages  (prévoir un 2è cahier en cours d'année) 
 Un protège cahier 

Espagnol   1 grand cahier incolore 24x32, grands 
carreaux, 100 pages 

 1 grand cahier incolore 24x32, grands 
carreaux, 100 pages 

 1 grand cahier incolore 24x32, grands 
carreaux, 100 pages 

EPS 

 Survêtement 
 Une paire de baskets propres pour le 
gymnase 
 1 porte-vues (30 vues) 

 Survêtement 
 Une paire de baskets propres pour le 
gymnase 
 1 porte-vues (30 vues) utilisé en 6ème 

 Survêtement 
 Une paire de baskets propres pour le 
gymnase 
 1 porte-vues (30 vues) utilisé en 5ème 

 Survêtement 
 Une paire de baskets propres pour le 
gymnase 
 1 porte-vues (30 vues) utilisé en 4ème 


