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Liste des fournitures 
  

 
MATÉRIEL COMMUN 

 
A l’ensemble des matières 

et des niveaux 

  
Prévoir      

 1 vrai cartable solide  

 1 pochette plastique pour les documents d’information donnés par le collège  
 1 agenda 

 1 cahier de brouillon  

 Des copies doubles perforées grand format  
 1 stylo à encre bleue effaçable 
 4 stylos bille (4 couleurs) 
 2 crayons à papier (HB et 2H), taille crayon, gomme  
 4 surligneurs (dont un fluo obligatoire) 
 1 pochette de crayons de couleur  
 1 paire de ciseaux  
 1 stick de colle (colle liquide interdite)  
 1 rouleau ruban adhésif  
 1 effaceur (correcteur liquide interdit)  
 1 calculatrice scientifique  
 1 règle graduée 
 1 clé USB renommée au nom de l’élève ainsi que des écouteurs audio 
 Photos d’identité : 3 à l’entrée au collège, 1 pour les autres niveaux 

  

 
 

FRANÇAIS 
 

Répertoire (vocabulaire) format 11x17 (sera conservé pour les quatre années de collège). 
Des feuillets mobiles 21x29.7, grands carreaux perforés et copies doubles 21X29.7. 
Pochette à rabats avec élastiques 
Un cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux ou un classeur rigide avec 6 intercalaires (à voir avec 
le professeur à la rentrée). Le reste des fournitures sera précisé par le professeur à la rentrée 

LATIN Cahier grand format 24x32 96 pages à grands carreaux. Conservé sur les 3 années 5è/4è/3è 

 
 
 
 
 
 

MATHÉMATIQUES 

 Tous les niveaux : Un compas. Une Equerre. Une règle graduée. Une calculatrice scientifique. 
Un porte-vues A4 (100 vues) pour les séances informatiques et les fiches méthodes (à conserver 
pour les 4 années collège). Le Rapporteur sera à acheter au collège dans le cadre d’un achat 
groupé organisé par le FSE. L’équipe Mathématiques fournira les informations à la rentrée. 
 
6èmes : Deux cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux + un protège-cahier grands rabats. 
Feuilles doubles, grand format, grands carreaux. Papier calque (utilisable en 6ème et 5ème) 
5èmes : Deux cahiers grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux + un protège cahier grand 
rabat. Feuilles doubles, grand format, grands carreaux. Papier calque. Rapporteur transparent (à 
ne pas acheter). 
4èmes : Deux cahiers grand format 24x32, 96 pages, petits carreaux + un protège cahier grand 
rabat. Un rapporteur transparent (à ne pas acheter). Feuilles doubles, grand format, petits 
carreaux. 
3èmes : Classeur grand format dos étroit avec feuilles à petits carreaux + 4 intercalaires + 
pochettes transparentes 
Un classeur grand format avec 2 intercalaires (pour archivage des documents à la maison) , un 
rapporteur transparent (à ne pas acheter).. Feuilles doubles, grand format, petits carreaux. 
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HISTOIRE – GÉOGRAPHIE - 

EMC 

  
6èmes-5èmes-4èmes et 3èmes : Un classeur souple grand format + 4 intercalaires. Feuilles 
simples et doubles grand format, grands carreaux. Une boîte de feutres pointe fine 0,4 ou feutres 
surligneurs de 3 ou 4 couleurs différentes. Petite perforatrice (le plus petit modèle) afin de 
pouvoir insérer les polycopiés.  
Recommandations : Crayons de couleur, surligneurs, colle, ciseaux, règle, à avoir à chaque cours 

 

SCIENCES PHYSIQUES et 
CHIMIQUES 

Un cahier grand format 24 x 32 - grands carreaux : en 6ème 96 pages, 5ème 4ème 3ème :  140 
pages. 1 protège-cahier grands rabats (ou 1 pochette transparente à coller dans le cahier). 

S.V.T. (Sciences de la Vie de la 
Terre) 

 Pochette cartonnée élastiquée grand format, Feuilles simples et feuilles doubles :  
grands carreaux, grand format, Une poche plastique transparente.  
Recommandation : Avoir ses crayons de couleur 

  TECHNOLOGIE Classeur souple, format A4, anneaux 25 à 30 mm, Feuilles simples A4 petits carreaux 5x5 
Pochettes transparentes 'protèges documents' perforées A4, Cinq intercalaires.  

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

 Une paire de baskets d’intérieur et une tenue de sport complète de rechange. 

 
 

ANGLAIS 

 Un cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages et son protège-cahier, trois 
surligneurs de couleurs différentes, un feutre effaçable pour ardoise blanche . 
Recommandations : Des écouteurs personnels seront utiles pendant la scolarité de votre enfant au 
collège. 

ANGLAIS Euro (4ème/3ème)  Un cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages et protège-cahier. 

ITALIEN LV2 
(5ème - 4ème et 3ème) 

 Un classeur souple grand format + 4 intercalaires + feuilles simples + pochettes 
transparentes. 
Facultatif mais conseillé : un dictionnaire Français/Italien. 

ESPAGNOL 
(5ème - 4ème et 3ème) 

Un grand cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages.  Un protège cahier. Un répertoire de 
taille moyenne pour le vocabulaire conseillé.  
Cahiers et répertoires doivent être conservés sur les 3 années du cycle 4 (5è/4è/3è). 

 
 
 
 

ARTS PLASTIQUES 
 

Un cahier de Travaux Pratiques, grand format (à conserver jusqu’en 3e).  
Des feutres. Crayon à papier B. Un feutre fin noir 
Une pochette de papier Canson 24x32, 224 grammes.  
Gouache (les 3 couleurs primaires avec le noir et le blanc).  
Un pinceau fin, un pinceau rond numéro 14 et un pinceau brosse numéro 20.  
Un chiffon et un gobelet en plastique.  
Feuilles de papier de couleurs différentes.  
Un porte vue (50 vues, à conserver jusqu’en 3e). 

 
EDUCATION MUSICALE 

 Un grand cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages, il doit être conservé sur les quatre 
années du collège. 

Recommandations : Toujours avoir de la colle et un surligneur fluo 
  

 

 

Pour le parcours avenir (orientation), prévoir un porte vue dès la cinquième, qui sera utilisé jusqu’en troisième de la même manière. 

 

Les sixièmes  doivent posséder un grand cahier 96 pages grands carreaux 24x32 pour la recherche documentaire et l’EMI 
 

L’Association Laïque des Parents d’élèves du collège Le Revard propose un achat groupé des fournitures scolaires. Les 

documents finalisés seront sur le site web dans « administration > rentrée 2020 > bon de commande des fournitures ». 

Leur procédure cette année intégrera des paiements en ligne pour faciliter les commandes 

 

Les Equipes du collège  


