
 

 

PAPETERIE : 
 

  Fr Ang Initiation 

LV2 

Hist. Math SVT Techno Initiation 

allemand 

Mus Parcours Total 

Classeur souple 

pour feuilles 21 x 

29.7 

          1     1 

Classeur pour 

feuilles 21 x 29.7 

    2           2 

Feuilles perfor, 21 

x 29.7, carrx 5 x 5 

           X     1 

Feuilles perfor, 21 

x 29.7 régl.seyès 

X    X  X         3 

Copies doubles 

perfor, 21 x 29.7 
grands carreaux 

X      X         2 

Intercalaires 21 x 

29.7 

    6+6     6     18 

Protège-cahier 24 

x 32 Grands rabats 

  1    2  1       4 

Pochettes transp. 

Perf pour 21 x 29.7 

X    X    4     6 

Pochette cartonnée 

à élastique 24 x 32 

1  1  1          3 

Cahier 24 x 32, 

grands carreaux 96p 
MUSIQUE : ne pas 

prendre de cahier 

spécial musique mais 

un cahier simple à 

carreaux grand 

format 

  1     2 1    1   6 

Porte vue (40 

pages) 

1    1   1  1 4 

Feuilles perfor, 21 

x 29,7 grands 

carreaux couleur  

 X     X         2 

 

- Une croix dans la case TOTAL  indique qu’il faut prévoir au moins un paquet pour le début de l’année scolaire 

- Cahier de texte, brouillon, stylo encre, crayon, gomme, règle, compas, équerre PLASTIQUE, rapporteur 

PLASTIQUE, règle plate graduée, stylo bille noir, rouge, vert, crayons de couleur, ciseaux, ardoise, quelques 

feuilles de papier calque et de papier millimétré, colle, surligneurs, ardoise + feutre et quelques feuilles blanches 

- Prévoir le renouvellement des cahiers qui se terminent en cours d’année. 
NB : il est préférable d’éviter les cahiers à spirales, plus fragiles 

 

E.P.S : Deux paires de baskets sont obligatoires dont une non portée avec des semelles non marquantes 

 

LIBRAIRIE : Dictionnaire français (pas de dictionnaire élémentaire), dictionnaire de conjugaison (Bescherelle 

ou autre), dictionnaire de poche français/espagnol. Dictionnaire de poche français/anglais. 

 

DIVERS : Les cahiers d’exercices seront directement commandés par le Collège, distribués le jour de la rentrée 

et facturés aux familles au premier trimestre. 

Pour les langues, un abonnement à une revue pourra être proposé aux élèves. 

 

 
 

Fournitures (Classes de 6éme) 

CALCULATRICE 
Une calculatrice collège est indispensable (CASIO FX92 conseillée) 

ATTENTION 

En toutes matières, l’utilisation d’une calculatrice programmable et/ou graphique est interdite. 


