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FOURNITURES    SCOLAIRES 

 
 

 
NON fournies par le collège 
 
-   Cartable ou sac à dos renforcé pour protéger les livres 
-   Agenda scolaire (travail du soir) 
-   Trousse avec : Stylo encre, stylo 4 couleurs, surligneur fluo (6 couleurs),  
     Effaceur d’encre et correcteur à bande, crayon gris, gomme, crayons de couleur, feutres. 
-   Pochette de feuilles plastiques transparentes 
-   Elèves de 6ème classeur fin Dos 2cm 4 anneaux 
-   2 x lots : règle –Equerre – Rapporteur – Compas (1 lot Maison-1 lot collège) 
-   Blouse blanche en coton marquée au nom de l’élève pour les sciences et les arts 

_______________________________________ 
TENUE   EPS 
 
Tenue obligatoire : Short et jogging pour l’hiver, tee-shirt, chaussures de sport (pas de semelle trop fine) 
 
Pour les élèves de 6ème et ceux de section surf en hiver : prévoir maillot de bain piscine (short interdit), 
lunettes et bonnet 

_____________________________________ 
 Matériel Arts Plastiques 
 
-   24 feuilles de canson blanc 24 x32 entre 160g/m et 224 g/m 
 
Dans une boîte en carton ou en plastique, notée au NOM de l’élève, pour tout le petit matériel utilisé 
jusqu’en 3ème. 
 - Tubes de gouaches avec au moins les couleurs primaires (jaune, bleu cyan, rouge magenta, noir blanc)  
    Les élèves de 4ème et 3ème peuvent utiliser de la peinture acrylique (sans obligation) 
 - Pinceaux ronds N° 4, 8 et 12 
 - Pinceaux brosses N° 8 et 12 
 - Colle blanche en stick 
 - Ruban adhésif 
 - Petite agrafeuse 
 - Ciseaux coupant le carton et le tissu 
 - Crayon gris 2B et gomme 
 - Crayons de couleurs (12) 
 - Feutres (12 couleurs) et 1 feutre noire pointe fine 0,7 
 - Chiffon et boîte de rangement du matériel 
 
 
Fournies par le collège 
Livres scolaires 
Cahiers de cours, d’exercices et de brouillon 
Feuilles mobiles et doubles perforées, petits et grands carreaux 
Classeurs,  
Répertoire,  
Portes vues 
Ardoise Velléda en 6ème 

Calculatrices : Achat groupé au collège 
 


