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 LISTE DES FOURNITURES Rentrée scolaire 2019/2020 

 
                    FOURNITURES  GENERALES FOURNITURES  DEMANDÉES  DANS  LES  DIFFÉRENTES  DISCIPLINES 

 

Pour les élèves de 6
ème 

: 
  
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône  
propose un kit de fournitures pour les élèves de 6

ème
 qui leur sera  

remis, par le collège, à la rentrée. 
Ce kit comprend : 
 1 cahier 96 pages format 21x29.7 
 1 paquet de 100 feuilles simples 21x29.7 
 1 paquet de 50 feuilles doubles 21x29.7 
 1 gomme, 1 crayon à papier HB, 1 taille crayons avec réservoir 
 1 lot de 4 stylos bille (bleu, rouge, noir, vert) 
 1 étui de 12 crayons de couleur 
 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur 
 1 règle en plastique souple 30cm 
 1 bâton de colle 
 1 stylo à embout tactile compatible avec la navigation sur tablette  
    et smartphone 
L’ensemble des articles sera présenté dans un sac à dos. 
 

MATÉRIEL INTERDISCIPLINAIRE 6è,5è,4è,3è 
 
à renouveler au fur et à mesure des besoins : 
- 1 cahier de textes traditionnel ou un agenda 1 page par jour 
- Feuilles simples et doubles perforées, format 21x29,7 cm 
- Papier calque (A4) (1pochette) 
- Cahier de brouillon petit format (17x22cm) 
- Stylo à encre, cartouches, effaceur 
- Stylos-bille bleu, rouge, vert et noir 
- Surligneurs fluo 
- Crayons gris  
- Crayons de couleurs,  
- Taille-crayon, gomme 
- Colle exclusivement en bâton 
- Règle en plastique graduée 30 cm  
- Ciseaux à bouts ronds 
- 100 protège-documents plastique (format A4) 
- 1 rouleau de scotch 
- Intercalaires (2 pochettes) 
- Œillets 
    
  A LA MAISON : 
  1 dictionnaire  avec noms propres 
  
   A SAVOIR : 
   Afin d'alléger le poids du cartable,  il y a une généralisation des   

classeurs souples qui servent de navette entre le domicile  et 
l'établissement. 

 

FRANCAIS 
- Classeur grand format 21x29,7 cm, copies simples + doubles 
   à grands carreaux. 
- 6 intercalaires 
- 1 chemise cartonnée à rabats 

 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
- 12  Crayons de couleur à avoir toujours dans sa trousse 
- Feuilles doubles format 21x29,7 cm, grands carreaux 
* en 6è, 5è et 4è: 2 cahiers grand format 24X32, 96 pages, grands  
carreaux  
* en 3è : 2 cahiers  grand format  24x32, 96 pages, grands carreaux 
Les cahiers doivent avoir un protège cahier + nom de l’élève 
 
TECHNOLOGIE 
- Classeur grand format, 6  intercalaires, pochettes plastiques 
transparentes pour ranger les documents dans le classeur 
En  5

ème
, 4

ème
, 3

ème
 : Feuilles perforées  simples petits carreaux et 

grands carreaux et copies doubles perforées  grands carreaux 
En 6

ème
 : feuilles simples perforées grands carreaux 

 
SCIENCES PHYSIQUES 5ème - 4ème et 3ème 
- Cahier 96 pages format 24x32,  petits carreaux 
 
SCIENCES PHYSIQUES 6ème 
Attendre la rentrée. 
 
S.V.T. 
- Classeur souple, format 21x29,7  
 avec feuilles simples perforées à grands carreaux (x20) 
- Feuilles perforées dessin grand format (x20) 
- Pochettes plastiques transparentes (x10) 
- Intercalaires (x4) 
 
 
MATHÉMATIQUES 
- Cahier grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux 
- Compas, rapporteur, équerre 
- Calculatrice scientifique de préférence Texas Instrument  
  TI-Collège Plus 
 
 
ÉDUCATION MUSICALE 
- Classeur souple grand format, petits anneaux avec 10 feuilles  
21X29,7 grands carreaux et 5 pochettes transparentes 
  

E.P.S. 
Le port de bijoux est vivement déconseillé 
- 1 pantalon de survêtement ou 1 short  ou un cycliste de sport 
- Des chaussures de sports lacées  (sont interdites les chaussures 
style « converse ») 
en 4ème et 3ème: acheter 1 raquette de tennis de table  
 
 
ANGLAIS 
- Clé USB étiquetée avec nom, prénom et classe 
- Cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale 
 
 
ESPAGNOL 
- Cahier  grand format, 96 pages, grand s carreaux 
- Feuilles simples ou doubles  
 
 
 
ITALIEN 
- Cahier format 21x29,7 cm, 96 pages, grands carreaux 
- Feuilles simples grands carreaux (A4) 
- en 5

ème
 : petit classeur avec fiches bristol 

  
 
ARTS PLASTIQUES 
Matériel de base 6ème - 5ème - 4ème - 3ème 
- 2 pochettes de feuilles de dessin blanches (24x32cm), 240 g 
- 1 grand cahier de Travaux pratiques ou réutiliser le cahier de l’an 
passé 
- 1 Crayon gris   
- 1 pinceau moyen  
- 5 tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir + blanc) 300ml 
- 1 pochette de crayons de couleurs et une pochette de feutres 
- 1 papier calque 
- un rouleau de scotch 
- un bâton de colle 
  
 
LATIN  : optionnel en 5ème, 4ème et 3ème 
- cahier grand format,  grands carreaux 

 


