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        Quai Frédéric Mistral  

        38200 VIENNE   

FOURNITURES  SCOLAIRES 

6ème,  5ème,  4ème,  3ème 

LE CARNET DE CORRESPONDANCE 

EST DISTRIBUE PAR LE COLLEGE EN DEBUT D’ANNEE SCOLAIRE 

 
 FOURNITURES GENERALES 

 Pour les 6è :  1 cartable solide et RIGIDE qui respecte les livres et les cahiers, 

   1 cahier de textes ou agenda 

  cahier de brouillon, feuilles de copie petit et grand formats (grands carreaux), ciseaux à bouts  

  ronds, scotch, colle bâton, crayons de couleur, crayons feutre, crayons à papier HB, stylo  

  encre, stylos bille (rouge, vert, bleu, noir), gomme, surligneurs. 

 Pour les 6è et les 5è: 1 cadenas (PAS A CODE) de bonne qualité et de préférence à grande anse 

 

POUR TOUS LES ELEVES 

 

 2 photos d’identité (nom prénom notés au dos) pour carnet de correspondance et fiche de 

renseignements 

 1 clé USB individuelle 

Pour les langues : prévoir des écouteurs pour utilisation en salle informatique 

ALLEMAND 

 1 Cahiers 96 pages grand format (gros carreaux), 

 1 cahier petit format gros carreaux 48 pages 

ITALIEN 

 Un cahier grand format 96 pages (ou 2 cahiers grand format 48 pages), un jeu de 4 couleurs de 

crayons velleda, pointe fine, non permanent  

ANGLAIS ( pour les 6° et 4° merci d'attendre la rentrée pour l'achat du WORKBOOK)  

 2 cahiers 48 pages grand format 24x32 gros carreaux (à renouveler si nécessaire) pour tous + protège 

cahier à rabat 

 Cahier d'exercice : 6è : thumbs up 6è workbook (nathan) 

 5è : bloggers 5è workbook (maison des langues) 

 4è : new Hi there 4è workbook (bordas) 

ESPAGNOL 

 1 cahier grand format 24x32 gros carreaux (96 pages) + un petit dictionnaire bilingue (sous réserve de 

confirmation à la rentrée) 

Le cahier d'espagnol peut être conservé d'une année sur l'autre. 

MATHEMATIQUES 

 pour le cours : un  cahier grand format (21x29.7) 96 pages, petits carreaux, sans spirales 

 pour les exercices 3 cahiers grand format (21x29.7) 48 pages (ou 1 cahier 96 pages à renouveler si 

nécessaire), petits carreaux, sans spirales feuilles simples et doubles blanches grand format, petits 

carreaux,  

 1 calculatrice scientifique type « collège » (CASIO ou Texas instrument conseillées) 

 1 petit kit avec règle, équerre et rapporteur, 1 compas solide sans jeu   

EDUCATION MUSICALE 

 Dossier à vues (souple), 80 vues (à garder plusieurs années)  avec plusieurs feuilles de copies grand 

format grands carreaux, simples 

 
ARTS PLASTIQUES 

 1 grand cahier de travaux pratiques (à conserver 4 ans) + 1 pochette feuilles dessin Canson 24 x 32 

cm 180gr/32 



ARTS PLASTIQUES (suite) 

 

 1 boite tubes de peinture type gouache (au moins 3 primaires + blanc + noir) 

 1 trousse spécifique contenant : 1 crayon à papier HB  - 1 gomme blanche – taille crayon – 1 paire de 

ciseaux – colle – scotch – 1 feutre fin noir – pinceaux n°8 et 12 – brosses n°10 et 14 – au minimum 6 

crayons et 6 feutres 

 
HISTOIRE - GEOGRAPHIE - INSTRUCTION CIVIQUE 

  2 cahiers grand format 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96/100 pages + crayons de couleur  

 
TECHNOLOGIE 

 1 classeur A4 souple ou dur, intercalaires en CARTON (minimum 6), des pochettes plastiques 

transparentes perforées, des feuilles A4 simples à petits carreaux (5 x 5) 
FRANCAIS 

 1 classeur grand format, grands anneaux (à couverture en plastique souple de préférence car plus 

léger) 

 Feuilles blanches grands carreaux, perforées, simples et doubles (à renouveler tout au long de 

l’année), 

 Pochettes transparentes pour protéger les documents, 

 6 intercalaires en carton, 

 1 cahier de brouillon petit format uniquement pour le français 

 Cahier d’exercices de français : prévoir budget de 6€ - références confirmées à la rentrée 

Afin de commander tout de suite le bon exemplaire, nous vous demandons d’accorder une grande attention au titre, 

aux références et à l’ISBN du cahier d’exercices de français lors de la commande ET de bien vérifier l’intérieur du 

cahier à la réception (que les pages soient bien sans les réponses fournies car beaucoup de cahiers de l'année dernière 

présentaient ce défaut d'impression).  

 

6è : La grammaire par les exercices 6è cycle 3 éditions Bordas ISBN-13 978-2-04-733564-2  

5è :  La grammaire par les exercices 5è cycle 4 - Bordas - Edition 2018 : ISBN 13- 978-2047335659 

4è :    Cahier de français 4è cycle 4 - Hachette éducation - Nouvelle édition 2019 : ISBN 978-2-01-706666-8 

3è :     Cahier de français 3è cycle 4 - Hachette éducation - Edition 2018 : ISBN -13 : 978-2013953498 

 
LANGUES ANCIENNES 

 5ème 4ème 3ème : 1 grand classeur souple + intercalaires 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

 1 cahier grand format 24 x 32 (format impératif) de 96 pages 

 10 feuilles blanches de dessin 21 x 29.7 (les feuilles d’imprimante conviennent) 

feuilles grand format à grands carreaux doubles et simples 

 2 pochettes plastiques transparentes 

 
SCIENCES PHYSIQUES 

 1 cahier grand format 24 x 32 (format impératif), 96 pages + protège cahier avec rabat + 1 pochette 

plastique + 10 feuilles doubles grand format grands carreaux,  

 Pour les 6è : un porte-vue (20 vues) à conserver de la 6è à la 3è   

 10 feuilles papiers millimétrés A4 + chemise à élastique 24x32(pochette) pour mettre quelques 

feuilles simples et doubles. 

 Calculatrice scientifique type "collège" (CASIO ou texas instrument conseillées) 1 petit kit avec 

règle, équerre et rapporteur, 1 compas solide sans jeu. 
E.P.S.   

 1 short et/ou 1 survêtement, 1 tee-shirt, 

 1 paire de chaussettes et de chaussures de sport spécifiques à la pratique EPS 

 1 vêtement de pluie en fonction des conditions météorologiques.  
Pour l’activité physique et sportive NATATION programmée en sixième : 

 1 maillot de bain (pas de caleçon) 

 1 bonnet de bain + 1 serviette + 1 paire de lunettes de natation 

 

PARENTS: Il est préférable d’acheter du matériel solide.  

L’association des parents d’élèves propose d’acquérir le kit scolaire pour les fournitures  

bon de commande ci-joint , à rendre avant le 1er juillet 2020 


