
   

Année scolaire 2022/2023 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

MATERIEL COMMUN : 

 1 cadenas de taille moyenne pour les casiers, 
obligatoire pour demi-pensionnaires 

 Pochettes plastifiées transparentes perforées grand 
format 

 Lot de pochettes à élastique 

 Papier calque, papier millimétré 

 Critérium 07 ou crayon papier HB 

 Crayons de couleur et feutres 

 2 ou 3 surligneurs fluos 

 Petite règle logeant dans la trousse 

 Gomme, ciseaux à bout rond, colle bâton 

 

 Stylos (vert, rouge, bleu, noir) 

  Ruban correcteur (blanco liquide interdit) 

 Cahier de textes ou agenda avec une page par jour 

 Cahier de brouillon 

 Copies simples à grands carreaux et perforées 

 Copies doubles à grands carreaux et perforées 

 1 clé USB 1GO (conseillé) 

 5ème/ 4ème / 3ème : 1 porte-vues pour les 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 
(40 vues) 

 
 

 
FRANCAIS 

 
POUR LES NIVEAUX 6ème et 5

ème
 : 

2 cahiers 24x32 à grands carreaux 90 ou 100 pages + 1 protège-cahier violet à grands rabats de 
préférence. 
 
POUR LES NIVEAUX 4

ème
 et 3

ème
 : 

Selon le vœux du professeur formulé à la rentrée soit 1 classeur à dos de 4 à 5 cm, souple + 6 
intercalaires et 1 lot de pochettes transparentes, soit 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux. 
 
POUR LES 6

ème 
ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS 5

ème
, 4

ème
, 3

ème
 : 

Un carnet sans spirale, à grands carreaux ou à lignes, de format à peu près équivalent à celui d’un 
petit cahier, d’au moins 90 pages. (Veuillez à le choisir solide : il suivra les élèves plusieurs années.) 

Information à titre indicatif : 
 Chaque professeur se réserve la possibilité de demander aux parents de procurer à leurs enfants pour 
les besoins du cours 2 à 6 livres de fiction sur l’année. 
 

 
MATHS 

 

 
1 calculatrice CASIO Fx 92+ Spéciale Collège de préférence (ou T.I. Collège plus) 
 
Règle graduée, rapporteur gradué en degrés uniquement et équerre (en plastique transparent), 
compas. 
 
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux de 96 pages, sans spirale (prévoir un cahier supplémentaire en 
cours d’année si nécessaire) 
 
POUR LES 6

ème
 : Les cahiers auront une couverture ou un protège cahier de couleur verte. 

 

 
HIST/GEO 

ED.CIV. 
 

 
1 classeur bleu grand format + 1 lot d’intercalaires par 6 
 
Stylos feutres à pointe fine (couleurs assorties pour les cartes) 
 

 
ANGLAIS 

 
1 cahier 24x32, 96 pages, sans spirale, à grands carreaux et de couleur rouge. 
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ALLEMAND 

 
POUR LES 1

ère
 ANNEE (5

ème
 LV2 et 6

ème
 bilangues) 

1 grand cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirales + protège-cahier 
1 petit cahier ou carnet 17x22, 96 pages + protège-cahier 
1 grand classeur, maximum 4cm d’épaisseur + lot de 6 intercalaires  
1 paire d’écouteur prise jack  
 
POUR LES AUTRES NIVEAUX : 
1 grand cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirales + protège-cahier 
1 paire d’écouteur prise jack 
 

 
ESPAGNOL   

 

 
POUR LES 5

ème
 : 

1 grand cahier 24x32, 96 pages 
1 petit cahier 17x22 
1 classeur grand format avec intercalaires  
1 paire d’écouteurs prise jack dans un sachet avec NOM/Prénom 
Cahier d’activité Estupendo 5

ème
, ISBN : 97820917881310 

 
POUR LES 4

ème
 et 3

ème
 : 

1 grand cahier 24x32, 96 pages  
1 paire d’écouteurs prise jack dans un sachet avec NOM/Prénom 
 

 
LATIN  

 
1 classeur (souple ou rigide) grand format + 1 jeu d’intercalaires 
 

 
MUSIQUE 

 
1 porte vues de 40 pochettes (=80 vues) pour les 4 années du collège. 
 
Insérer dans la dernière pochette 10 feuilles, grand format, grands carreaux 
 

 
SCIENCES 

PHYSIQUES 
 

1 grand cahier 24x32, 96 pages, petits carreaux + protège cahier noir 

 
SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE 
 

1 grand cahier 24x32, 96 pages,  grands carreaux renouvelable en cours d’année 

 
TECHNOLOGIE 

 

 
POUR TOUS LES NIVEAUX : 
1 grand classeur souple (Æ25)           
25 pochettes plastifiées + 1 jeu de 6 intercalaires  
10 feuilles simples quadrillées 
1 clé USB 4GO conseillé 
 

 
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

 

 
Une tenue vestimentaire spécifique destinée à l’EPS est demandée : 
1 short – 1 survêtement 
1 tee-shirt (en cas d’intempéries prévoir une tenue de rechange) 
Kway / survêtement  
 
Pour les activités en intérieur les élèves doivent apporter une paire de chaussures de sport avec les 
semelles propres non marquantes (ne laissant pas de traces sur le sol). 
(En aucun cas, un élève ne pratiquera en chaussettes.) 

Attention : L’élève s’engage à apporter, à chaque cours d’E.P.S., sa trousse avec des stylos de 
différentes couleurs, une feuille (ou un carnet) et son carnet de correspondance. 

 
ARTS  

PLASTIQUES 
 

Voir en page 3. 



ARTS PLASTIQUES 
 

Le matériel nécessaire au cours d'arts plastiques : 
 

 Un cahier d'Arts plastiques format 24 X 32 cm (avec feuilles sans carreau dans la mesure du possible). 
Veillez à choisir un cahier solide  muni d'au moins 96 pages (ce cahier servira pour les trois années de 
scolarité au collège). Les futurs élèves de 5e, 4e et 3e peuvent reprendre leur cahier de l'année dernière. 

 Stylo noir 

 Crayon de papier 

 Taille-crayon 

 Gomme 

 Crayons de couleurs  

 Feutres 

 Colle 

 Ciseaux 
N'oubliez pas que les cours peuvent s'avérer salissants ! Il vous est possible de rapporter un vieux tee-shirt lorsque 
ceci vous semble nécessaire. 
 
Concernant le gros matériel, deux options sont possibles, au choix : 
 

OPTION A 
 

Un chèque de 6€ à l'ordre du FSE du collège Jacques-
Yves Cousteau à rapporter à la rentrée lors du 
premier cours d'arts plastiques. 
 
Cette participation de 6€ aura pour but de : 

 

  Fournir le matériel nécessaire pour chaque 
élève. 

  Permettre aux élèves de posséder du 
matériel en quantité suffisante pour toute l'année 
scolaire (peinture, fil de fer, ficelle, tissu, feuille à 
dessin de tout format, matériel de dessin, pinceaux, 
argile, bois etc...) 

  Avoir le matériel à disposition directement 
sur place, évitant ainsi tout oubli à la maison et 
évitant à l'élève de tout rapporter à chaque heure 
de cours.  

  Alléger le poids du cartable 

  Réduire les dépenses matérielles inutiles.  
 
 

Attention : 
 
-Les paiements par chèques sont préférables. 
-Veillez à inscrire au dos du chèque le nom, le 
prénom et la classe de l'élève. 
-Ce chèque de 6€ ne vaut pas pour une inscription 
au FSE. 
-Les paiements en espèces seront à remettre dans 
une enveloppe avec le compte juste, en inscrivant 
le nom, le prénom et la classe de l'élève. 

OPTION B 
 

L'élève s'engage à  acquérir le matériel suivant, et à 
l'apporter selon les besoins des séances : 

 
-Gouache bleu cyan 

-Gouache rouge magenta 
-Gouache jaune primaire 

-Gouache noire 
-Gouache blanche 

-Acrylique bleu cyan 
-Acrylique rouge magenta 
-Acrylique jaune primaire 

-Acrylique noire 
-Acrylique blanche 

-Pinceaux 
-Fil de fer 

-Ficelle 
-Carton épais 

-Carton fin 
-Papier canson 24 X 32 cm 

-Papier canson format raisin 
-Papier canson format raisin couleur (rouge, orange, 

jaune, vert, bleu, violet, noir) 
-Papier aluminium 

-Papier Kraft 
-Papier calque 
-Papier crépon 
-Carton-plume 

-Argile ou pâte à modeler autodurcissante 
-Colle à papier peint 

-Journaux 
-Colle liquide 

-Recharges de pistolet à colle 
-Gros scotch 

-Fusain 
-Fixatif 

-Pastels secs 
-Pastels gras 

 

 


