
 

 

[LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 5EME – COLLEGE DE LA COULDRE] Année scolaire 2016/2017 

 

Matériel Commun à renouveler si besoin en cours d'année. 

Les cahiers de texte traditionnels (plus légers) sont préférables aux agendas. Cahier de brouillon, crayon HB, taille crayon, 

crayons de couleur, feutres (pointe moyenne), colle (non toxique sans solvant),  ciseaux, stylos de 4 couleurs, gomme, règle plate 

graduée de 30 cm. Papier calque, papier millimétré, copies simples et doubles pour (les classeurs cartonné recyclable).  

Clef USB (à garder pour les 4 années).  

 

MATHEMATIQUES : 

3 cahiers grand format (21X29,7) grands carreaux 96 pages maximum – Règle plate de 30 cm. Equerre – Compas -  Calculatrice 

scientifique. Chemise à rabats et élastiques. Le matériel doit TOUJOURS ETRE EN BON ETAT, et il doit être RENOUVELE en 

cas de casse ou de perte. 

 

S. V. T. :     Grand cahier grands carreaux (24x32) de préférence + 1 protège cahier vert. Feuilles doubles grand 

format- grands carreaux. 

 

PHYSIQUE : 1 cahier couvert TRES grand format (24 X 32)  (96 pages) 
 

FRANCAIS : 

1 classeur grand format, feuilles simples et doubles à grands carreaux. Intercalaires. Pochettes Plastiques 

Pochette cartonnée, élastique. Prévoir l’achat de quelques livres pendant l’année, ainsi que d’un cahier d’exercices de grammaire 

dont les titres seront précisés ultérieurement. 

 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE, EDUCATION CIVIQUE :  

1 cahier 24X32 grands carreaux de 96 pages  

(Prévoir éventuellement un 2ème cahier au cours de l’année) 

 

ARTS PLASTIQUES : 1 Pochette de papier blanc  format 24X32 180 G. 1 boîte de crayons de couleur aquarelles 

(12 minimum). 1 pochette de 12 feutres de couleur (si possible : feutres pinceaux).  1 feutre pointe fine noire, 1 paire de ciseaux,  

1 tube de colle liquide universelle. 1 grand cahier format (24x32) + 1 protège cahier transparent (celui-ci servira de la 6° à la 3° 

et sera donc conservé d’une année à l’autre.                 

 

TECHNOLOGIE : 

Cahier classeur (21X29,7) – feuilles simples grands carreaux + 25 Pochettes plastiques. 6 Intercalaires  

 

ESPAGNOL : 

Cahier grand format (24X32)  Grands Carreaux 96 pages avec protège cahier.  

 

ALLEMAND : 

1 Grand cahier à grands carreaux de 96 pages (21 x 29,7) sans spirale - 1 protège cahier grand format avec grands rabats.   

 

ALLEMAND : LV2 

1 Grand cahier à grands carreaux de 96 pages (21 x 29,7) sans spirale - 1 protège cahier grand format avec grands rabats.  

 

ANGLAIS : 

1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages sans spirale (24x32)  Avec 1 protège cahier.  

 

LATIN :   Classeur souple grand format. Pochettes plastiques. Feuilles souples grands carreaux. Intercalaires. 

 

EDUCATION MUSICALE :    1 porte vues 

 

.EPS :   Chaque élève devra posséder une tenue de sport et une paire de chaussures de Sports intérieurs réservées 

exclusivement aux séances de sport se déroulant dans les salles du gymnase. Maillot de bain, serviette et bonnet de bain. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

[LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 4EME – COLLEGE DE LA COULDRE] Année scolaire 2016/2017 

 

Matériel Commun à renouveler si besoin en cours d'année. 

Les cahiers de texte traditionnels (plus légers) sont préférables aux agendas. Cahier de brouillon, crayon HB, taille crayon, 

crayons de couleur, feutres (pointe moyenne), colle (non toxique sans solvant),  ciseaux, stylos de 4 couleurs, gomme, règle plate 

graduée de 30 cm. papier calque, papier millimétré, copies simples et doubles pour (les classeurs cartonné recyclable). 

Clef USB (à garder pour les 4 années).  

 

MATHEMATIQUES : 

3 cahiers grand format (21X29,7) Petits carreaux 96 pages maximum – Règle plate de 30 cm. Equerre – Compas -  Calculatrice 

scientifique. Chemise à rabats et élastiques. Le matériel doit TOUJOURS ETRE EN BON ETAT, et il doit être RENOUVELE en 

cas de casse ou de perte. 
 

S. V. T. :    Grand cahier grands carreaux (24x32) de préférence + 1 protège cahier vert. Feuilles doubles grand 

format- grands carreaux. 
 

PHYSIQUE : 1 cahier couvert TRES grand format (24 X 32)  (96 pages) 
 

FRANCAIS : Classeur gd format. Feuilles simples et doubles grands carreaux. Intercalaires. Pochettes Plastiques 

Pochette cartonnée à élastiques. Prévoir l’achat de quelques livres pendant l’année, ainsi que d’un cahier d’exercices de 

grammaire (Titres précisés ultérieurement) 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE, EDUCATION CIVIQUE :  

1 cahier 24X32 grands carreaux de 96 pages  

(Prévoir éventuellement un 2ème cahier au cours de l’année) 

 

ARTS PLASTIQUES : 1 Pochette de papier blanc  format A3 (29,7x42) 180 G. 1 boîte de crayons de couleur aquarelles (12 

minimum). 1 pochette de 12 feutres de couleur (si possible : feutres pinceaux).  1 feutre pointe fine noire, 1 paire de ciseaux,  1 

tube de colle liquide universelle. 1 grand cahier format (24x32) + 1 protège cahier transparent (celui-ci servira de la 6° à la 3° et 

sera donc conservé d’une année à l’autre.   

 

TECHNOLOGIE :  

Cahier classeur (21X29,7)   25  pochettes en plastique et feuilles de classeur . 8 Intercalaires  

 

ESPAGNOL : 

Cahier grand format (24X32)  Grands Carreaux 96 pages avec protège cahier.  

 

ANGLAIS : 

 

 LV1 cahier grand format (24x32)  grands carreaux 96 pages sans spirale, avec 1 protège cahier.  

 

ALLEMAND L V I :  

 

1 Grand cahier à grands carreaux de 96 pages (21 X 29,7) sans spirale - 1 protège cahier grand format avec grands rabats.  

ALLEMAND : LV2 

1 Grand cahier à grands carreaux de 96 pages (21 x 29,7) sans spirale - 1 protège cahier grand format avec grands rabats.  
 

LATIN : Classeur souple gd format. Feuilles simples grands carreaux. Intercalaires. Pochettes plastiques Lexique gason – 

Lambert. Edition Magnard. 
 

EDUCATION MUSICALE : 1 porte vues.  

 

EPS :   Chaque élève devra posséder une tenue de sport et une paire de chaussures de Sports intérieurs réservées 

exclusivement aux séances de sport se déroulant dans les salles du gymnase.  

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 3EME – COLLEGE DE LA COULDRE] Année scolaire 2016/2017 

 

Matériel Commun à renouveler si besoin en cours d'année. 

Les cahiers de texte traditionnels (plus légers) sont préférables aux agendas. Cahier de brouillon, crayon HB, taille crayon, 

crayons de couleur, feutres (pointe moyenne), colle (non toxique sans solvant),  ciseaux, stylos de 4 couleurs, gomme, règle plate 

graduée de 30 cm. papier calque, papier millimétré, copies simples et doubles pour (les classeurs cartonné recyclable). 

Clef USB (à garder pour les 4 années).  
 

MATHEMATIQUES :  

3 cahiers grand format (21X29,7) petits carreaux 96 pages maximum. Règle plate de 30 cm. Equerre – Compas -   rapporteur-  

calculatrice   scientifique - chemise à rabats et élastiques. . Le matériel doit TOUJOURS ETRE EN BON ETAT, et il doit être 

RENOUVELE en cas de casse ou de perte.  
 

S. V. T. : Grand cahier grands carreaux (24x32) de préférence + 1 protège cahier vert. Feuilles doubles grand format- 

grands carreaux. 
 

PHYSIQUE : 1 cahier couvert  TRES grand format (24 X 32)  (96 pages) A renouveler en cours d’année. 

 

FRANCAIS : Classeur gd format. Feuilles simples et doubles grands carreaux. Intercalaires. Pochettes Plastiques 

Pochette cartonnée à élastiques. Prévoir l’achat de quelques livres pendant l’année, ainsi que d’un cahier d’exercices de 

grammaire (Titres précisés ultérieurement)          
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE, EDUCATION CIVIQUE :  

1 cahier 24X32 grands carreaux de 96 pages  

(Prévoir éventuellement un 2ème cahier au cours de l’année)  Fiches bristol format A5 pour faire des fiches de révision. 
 

TECHNOLOGIE : 

Cahier classeur (21X29,7)  25 pochettes en plastique et feuilles de classeur  6 Intercalaires. 

Pour les élèves de DP3 : 1 cahier classeur de 25 pochettes.  1 clé USB 1GB réservée au collège. 
 

ARTS PLASTIQUES : 1 Pochette de papier blanc  format A3 (29,7x42)  180 G. 1 boîte de crayons de couleur aquarelles (12 

minimum). 1 pochette de 12 feutres de couleur (si possible : feutres pinceaux).  1 feutre pointe fine noire, 1 paire de ciseaux,  1 

tube de colle liquide universelle. 1 grand cahier format (24x32) + 1 protège cahier transparent (celui-ci servira de la 6° à la 3° et 

sera donc conservé d’une année à l’autre.  . 

 

ANGLAIS L V 1 :  

1 cahier, grand format (24x32)  grands carreaux 96 pages, sans spirale, avec 1 protège cahier.  
    

ANGLAIS L V 2  :  

1  cahier, grand format (24x32) grands carreaux 96 pages, avec 1 protège cahier.  

Cahier d’activités : ATTENDRE LA RENTREE 
    

 

ALLEMAND LV 1 : 

1 Grand cahier à grands carreaux de 100 pages (21 x 29,7) sans spirale - 1 protège cahier grand format avec grands rabats.  
 

ALLEMAND LV 2 : 

1 Grand cahier à grands carreaux de 96 pages (21 x 29,7) sans spirale - 1 protège cahier grand format avec grands rabats. 
   

ESPAGNOL : 

Cahier grand format (24X32) Grands Carreaux 96 pages avec protège cahier.  
 

LATIN : Classeur souple gd format. Feuilles simples grands carreaux. Intercalaires. Pochettes plastiques Lexique gason – 

Lambert. Edition Magnard. 
 

EDUCATION MUSICALE : 

 1 porte vues. 
 

EPS :   Chaque élève devra posséder une tenue de sport et une paire de chaussures de Sports intérieurs réservées 

exclusivement aux séances de sport se déroulant dans les salles du gymnase.  

 

 



 

 
 
 


