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Liste des fournitures scolaires classe de 5ème 4ème 3ème 
 

Fournitures communes 
Les flacons ou stylos de « correcteur liquide » et les marqueurs 

permanents ne sont pas autorisés. 

Une calculatrice scientifique - 1 cahier de textes ou 1 agenda - équerre - 

règle plate 30 cm - compas (de préférence avec insertion d’un crayon) - 

rapporteur gradué en degrés de gauche à droite et de droite à gauche - 

une bande correctrice type « souris » - 1 bâton de colle - 1 paire de 

ciseaux - gomme - crayon à papier - crayons de couleurs (dont bleu, 

marron, rouge, jaune, vert, orange, rose et violet) - taille crayons avec 

réservoir - 4 stylos (vert, bleu, noir, rouge) - surligneurs fluo (3 couleurs 

suffisent) - 1 cahier de brouillon (commun à plusieurs matières) – feuilles 

simples et copies doubles à grands carreaux - quelques feuilles de calque 

et de papier millimétré. 

Veiller à choisir des protège-cahiers de couleurs différentes selon les 

matières (lorsque la couleur n’est pas imposée). 

Français 

1 classeur souple format A4 (dos 2 cm) - 12 intercalaires - feuilles simples 

et copies doubles format A4 à grands carreaux - pochettes plastiques 

perforées - 1 grande pochette pour classement des cours à la maison. 

Plusieurs livres de poche seront à acheter en cours d'année. Certains 

professeurs peuvent également demander l'achat d'un TD de grammaire. 

Mathématiques 

3 cahiers de 96 pages format (24x32) à grands carreaux (un 4ème cahier 

pourra être nécessaire pour certains) - protège-cahiers - un cahier de 

brouillon  

Histoire géographie - EMC 

Attention pour les 3è m e s  : 4 cahiers maxi format de 48 pages 

Pour les 5è m e  et  4è m e  : 3 cahiers maxi format (24x32) de 48 pages à 

grands carreaux sans spirales (à renouveler si besoin en cours d’année) - 3 

protège-cahiers (1 rouge, 1 bleu, 1 vert) - 1 pochette format A4 rouge à 

élastiques - feuilles simples et copies doubles format A4 blanches à grands 

carreaux (à renouveler). 

Anglais 1 cahier format A4 de 96 pages à grands carreaux sans spirale 

Espagnol 
1 cahier format A4 de 96 pages à grands carreaux sans spirale avec 

protège cahier transparent 

Allemand 
1 cahier format A4 de 96 pages à grands carreaux sans spirale. Un cahier 

d’activité pourrait être demandé à la rentrée. 

Physique - Chimie 

1 cahier maxi format (24x32) de 48 pages à grands carreaux (à renouveler 

si besoin en cours d'année), protège cahier, feuilles simples et doubles 

format A4 grands carreaux 

Science de la vie de la terre 

1 cahier maxi format (24x32) de 96 pages à grands carreaux de préférence 

[ou un cahier format A4 de 96 pages] - feuilles simples et copies doubles 

format A4 à grands carreaux 

Technologie 
1 classeur souple format A4 - 6 intercalaires - pochettes plastiques 

perforées A4. 

Format A4 : 21x29,7 
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Education musicale 
1 classeur souple (format A4, le moins épais possible, maxi 1,5 cm) ou un 

lutin (40-60 vues) - 10 feuilles simples format A4 grands carreaux - 30 

pochettes plastiques.  

Arts plastiques 

1 cahier ou petit carnet (avec ou sans ligne) format A5 (14,8x21) minimum 

(le même que l’an passé s’il est en bon état) - 1 pochette de feuilles canson 

format A3 - quelques feuilles de calque (format libre) - 2 crayons 3B et 1 

crayon 2B. 

EPS 

une tenue de sport - short, pantacourt ou jogging (leggings avec boutons et 

fermeture éclair INTERDIT)- une paire de chaussures de sport propre 

(Running semelles claires de salle) exclusivement réservée au gymnase. 

Ces affaires peuvent être regroupées dans un petit sac à dos. 

 
 
 

 
Règlement intérieur du collège, article III – 1.3 

 
« L’élève est tenu de se présenter à chaque cours avec son matériel scolaire dans un cartable pouvant 

le contenir. Les sacs à mains ou assimilés ne peuvent être utilisés comme cartable. » 
 


