
 Année scolaire 2021-2022 

Liste de fournitures  5ème- 4ème- 3ème 

 

☺Le document proposant l'adhésion au Foyer Socio-Éducatifsera donné aux élèves  le jour de la rentrée. 

Cette adhésion  permet notamment de nombreuses activités et la fourniture du matériel de tracé en mathématiques. 

La librairie Lulu de Mornant peut vous proposer un pack (voir ci-joint). 

Fournitures communes à plusieurs ou à toutes les disciplines  

. 1 stylo à encre bleu effaçable . 1 effaceur à encre (blanc correcteur interdit).  

 

1 stylo à bille bleu, vert, rouge, noir . Crayons à papier  HB.  

 

Crayons de couleur (pas de feutre) . 1 taille-crayons 

. 1 gomme blanche.  

. Œillets (pour les feuilles perforées) 

. 1 règle plate graduée de 30cm    . 1 paire de ciseaux à bouts ronds.  

 

. 1 stick de colle blanche   . 1 rouleau de ruban adhésif 

. 1 agenda  

. 1 cahier de brouillon  

. Feuilles de copie simples - grand format - grands carreaux - perforées  

. Feuilles de copie doubles - grand format - grands carreaux - perforées  

. Pochettes plastifiées souples pour classeur grand format 

. Porte-vues de 20 feuillets destiné aux fiches d’aide méthodologique ➔nouveaux élèves seulement; 

 les autres doivent reprendre celui de 6ème, avec toutes les fiches déjà distribuées. 

. 1 clé USB 16 GO(à conserver tout au long de la scolarité au collège) 

 

NB - Prévoir un vrai cartable pour mieux protéger matériel et livres. 

 - seuls les élèves de 6èmes et de 5èmes bénéficient d'un casier (en binôme pour les 5ème). Une 

attribution particulière est faite pour certaines situations qui nécessitent un casier (demande écrite auprès de 

l’infirmière ou de la CPE). Prévoir un cadenas (petit modèle) si vous demandez un casier à la rentrée. 

  Attention : pas de cadenas à combinaison ! 

 - Les cahiers à spirale sont à proscrire. 

 le blanc correcteur et les marqueurs ne sont pas autorisés au collège  

 

Fournitures spécifiques à chaque discipline 

ARTS PLASTIQUES  

.Gouaches : jaune primaire - bleu primaire (cyan) - rouge primaire (magenta)-blanc et noir  

.2 pinceaux : 1 petit, 1gros 

.1 feutre noir 

.1 chiffon en coton 

. 1 cahier de dessin grand format, feuilles blanches, sans carreaux, 24x32, 120g, 16 pages. 

 

ÉDUCATION MUSICALE : 

. 1 cahier de musique 17x22, 24 pages. 

 



EPS  

.1 pantalon de survêtement et/ou un short, et 1 tee-shirt (réservés au sport ; sinon prévoir vêtements de rechange) 

.1 paire de chaussures de sport 

.1 crayon à papier qui restera en EPS 

Pour le gymnase : il faut une 2ème paire de chaussures (propres) réservée aux sports d’intérieur  

Pour la piscine : 1 bonnet – 1 maillot de bain – 1 serviette 

En 4e – 3e : 1 coupe-vent 

ΔSeul l’usage de déodorants à bille est autorisé (pas de spray) 

 

FRANÇAIS  

. Attendre les consignes du professeur à la rentrée. 

. 3 à 4 ouvrages de poche (titres donnés en cours d’année) 

LATIN  

. un grand cahier à grands carreaux de 48 pages 

- 4 ou 5 pochettes plastique  

- un cahier d'activités (choix donné ultérieurement) 

 

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE / EMC  

2 cahiers 24x32 grands carreaux (plastifiés ou avec protège-cahier) de 96 p.ou 3 cahiers 48 pages 

 + l’ancien cahier EMC (ou à défaut 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 p) 

ANGLAIS   

. 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 48 pages (plastifiés ou avec protège-cahier) 

- L'achat d'un cahier de travaux dirigés (workbook) (sera peut-être demandé à la rentrée pour les 5ème) 

ALLEMAND  

.1 cahier 24x32 96 pages, gros carreaux ou 2 cahiers de 48 p. 

. 1 feutre pour ardoise blanche 

. 1 chiffon 

. de la colle 

. 1 pochette en coin plastique (ouvert sur 2 Côtés) à coller dans le cahier 

. 1 surligneur jaune 

ESPAGNOL  

.3 cahiers 24 x 32 grands carreaux (plastifiés ou avec protège-cahier) de 48 pages OU 1 cahier 24 x 32 

grands carreaux de 96 pages 

. 1 petit cahier de brouillon 

. Dès la classe de 5ème : 1 répertoire (les élèves l’utiliseront jusqu’en 3ème) 

. Pour les 4èmes seulement : 1 cahier d’activité TD « Juntos 1ère année » Edition Nathan : 

les familles pourront le commander directement à la librairie Lulu (remise de 5%) 

ITALIEN 

. 2 cahiers 24x32 grands carreaux (plastifiés ou avec protège-cahier) de 48 pages  OU 1 cahier 24x32 grands 

carreaux de 96 pages 
 

MATHÉMATIQUES 

.1 classeur souple grand format 

.Calculatrice scientifique collège  (TI ou CASIO) 

.Compas avec porte crayon 

.Intercalaires 
☺1 réquerre – 1 rapporteur  
possibilité d'acheter un modèle spécifique à la rentrée auprès du professeur de  mathématiques 



SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

5ème: 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux(plastifiés ou avec protège-cahier) de 48 pages 

4ème-3ème: 2 cahiers 24x32 grands carreaux (plastifiés ou avec protège-cahier) de48 pages.  

Possibilité de conserver le cahier de l’année précédente, à condition qu’il soit propre, correctement tenu et 

que la place disponible soit conséquente. 

Pour tous : -Quelques feuilles de papier millimétré  

- 10 feuilles de copies doubles. 

SCIENCES PHYSIQUES  

.2 cahiers 24x32grands carreaux (plastifiés ou avec protège-cahier) de 48 pages  OU1 cahier 24 x 32 grands 

carreaux de 96 pages. 

.Quelques feuilles de papier millimétré 

TECHNOLOGIE  

.1 classeur grand format (souple ou rigide)  

 

Les familles rencontrant des difficultés financières ont la possibilité de solliciter une aide du fonds socialdes 

collèges pour toutes les dépenses liées à la scolarité de leur(s) enfant(s) (transport scolaire, fournitures, 

tenue de sport…) ou pour le paiement de la demi-pension.  

 

____________________________ 

Prévoir : un agenda, trousse, feuilles de classeurs et cahier de brouillon. 

Seuls les quelques élèves « Volontaires Astrée »,  en 3ème cette rentrée 2021 

sont attendus le jeudi 2 septembre  à 8h30pour participerà la rentrée des 6èmes. 

Les transports scolaires et le service de restauration fonctionneront normalement dès le premier jour. 

Transport scolaire : www.carsdurhone.fr 

http://www.carsdurhone.fr/

