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FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE - ANNEE 2022 - 2023 

Rentrée en classe de 3° 

Un téléphone portable de type smartphone ne fait pas partie de la liste des fournitures scolaires.  

Si l’élève en possède un, il devra le laisser dans son casier verrouillé durant la journée. 

 

Pour tous 

▪ Un agenda 
▪ Feuilles grands carreaux, simples et doubles  
▪ Pochettes transparentes perforées 
▪ Attention : marqueur permanent et correcteur liquide sont interdits au collège 
      Les élèves peuvent utiliser des rollers de correction (souris). 

Mathématiques 

▪ 2 cahiers de 96 pages sans spirale très grand format (24 x 32), petits carreaux                      
▪ 1 cahier de brouillon 
▪ 1 porte vue de 60 vues 
▪ 1 calculatrice scientifique (CASIO de préférence) 
▪ Règle graduée, compas, équerre, rapporteur 

 

Français 
▪ 1 classeur souple grand format  
▪ Intercalaires  
▪ 1 gros classeur d’archives (qui restera à la maison), où ranger les séquences achevées. 

Histoire-Géographie 
E.M.C. 

▪ 2 cahiers de 96 pages sans spirale format 24 x 32, grands carreaux (pour associer les 3 matières). 
▪ Crayons de couleurs et feutres à pointe fine. 

S.V.T. 
▪ Le support (cahier ou classeur) sera demandé par le professeur au premier jour de cours. 

Physique 

▪ Un classeur souple grand format 
▪ Des intercalaires 
▪ Des pochettes transparentes. 

 

LV1 Anglais ▪ 2 cahiers de 48 pages sans spirale très grand format (24 x 32), grands carreaux  

L.C.E. anglais ▪ 1 cahier de 96 pages sans spirale très grand format (24 x 32), grands carreaux 

Classe Bi-Langues ▪ 2 cahiers de 96 pages sans spirale très grand format (24 x 32), grands carreaux, 1 pour chaque langue 

LV2 Espagnol 
▪ 1 cahier de 96 pages sans spirale très grand format (24 x 32), grands carreaux  
 

 
L.C.E. allemand ▪ 1 porte vue de 20 vues. 
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Latin ▪ 2 cahiers maxi format de 48 pages.

Technologie ▪ La liste sera donnée à la rentrée par chaque professeur.

Arts plastiques 
▪ 1 cahier de 96 pages sans spirale très grand format (24 x 32), grands carreaux, de préférence celui de l’année

précédente
▪ Feutres (boite de 24) + crayons de couleurs (boite de 24) + ciseaux + colle + crayons HB

Education Musicale ▪ 1 port folio. 20 vues

E.P.S. 

▪ Tenue de sport : chaussures de sport (style running), short ou pantalon de jogging (bermuda interdit),
Sweat ou haut de survêtement

▪ Raquette de tennis de table + balles
▪ Des chaussons d’escalade

Parcours Avenir, 

Parcours d’éducation artistique  

et culturelle, 

Parcours citoyen 

▪ 1 port folio. 30 vues qui servira pour la dernière année du Cycle 4. (le même que l’année précédente).

Parcours pastoral ▪ Pour les élèves qui poursuivent en ‘Approfondissement de la foi’ : pour tous les élèves, même porte-vue que l’an 
dernier ou bien porte-vue 30 vues (pour les nouveaux)


