
 

 

RENTREE SCOLAIRE 2020 - 2021 

LISTE DU MATERIEL POUR LE COLLEGE   
 

POUR TOUS LES COURS :  

- Un  cahier de textes (ou un agenda), un petit cahier de brouillon, une pochette fermée   contenant  5 à 10  feuilles pour 

approvisionner les classeurs et prévoir les contrôles, une montre (bon marché) pour bien gérer son temps pendant les contrôles.   

- Une trousse : stylos bleu, vert, rouge – crayon à papier– crayons de couleur – surligneur – colle –gomme –   règle plate 

transparente 20 ou 30 cm– petite agrafeuse – taille crayon à réservoir - ciseaux 

 

LETTRES MODERNES (FRANÇAIS) : 
Un usuel de conjugaison, type Bescherelle ou Bled, pour toute la scolarité à garder chez soi (sauf demande ponctuelle de 

l'enseignant). 

Le cahier de brouillon préconisé  dans les  fournitures générales  est à apporter en français. 

Un répertoire de vocabulaire (petit format) sera éventuellement demandé à la rentrée 

 6ème: Les instructions seront données par chaque enseignant à la rentrée : cahier ou classeur   

 5ème, 4ème, 3ème : 1 classeur souple grand format et six intercalaires. 

 

MATHEMATIQUES : 

Pour tous les niveaux de classes :  

2 cahiers à grands carreaux, sans spirale, format (21cm x 29,7cm) : l’un de 96 pages et l’autre de 48 pages.  

2 protège-cahiers de la même couleur 

1 crayon porte-mine (avec mine de diamètre 0,7mm) 

1 compas - 1 équerre transparente 

1 rapporteur transparent gradué uniquement en degrés de (0° à 180°) mais dans les deux sens 

1 calculatrice « collège » 

1 feutre pour ardoise blanche 

Feuilles simples et copies doubles blanches, format A4 (21cm x 29,7cm) à grands  carreaux  

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE -  ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : 
6ème, 5ème, 4ème : 1 cahier grand format  24X32, 48 pages 

3ème : 1 classeur 

 
LANGUES VIVANTES ETRANGÈRES : 
- En anglais : 

Instructions données à la rentrée par chaque professeur concernant le matériel. 

 

- En allemand : 

Pour tous les niveaux : 1 cahier grand format, grands carreaux 48 ou 96 pages avec un protège-cahier à rabats. 

- En espagnol : 

5ème, 4ème et 3ème : 1 cahier très grand format (24 X32), grands carreaux 48 ou 96 pages avec un protège cahier à rabats. 

 

- En italien : 

5ème et 4ème et 3ème : 1 cahier très grand format (24 X32), grands carreaux 48 ou 96 pages avec un protège-cahier à rabats 

 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 

1 lutin (60 vues) avec 3 ou 4 feuilles simples à l’intérieur 

2 feuilles de papier millimétré 

1  calculatrice (celle de mathématiques) 

1 boite de 10 gants en plastique  (rayon ménage, pas de gants de vaisselle) 

 



 

 
 

 

 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :  

         Chaque professeur donnera ses instructions à la rentrée : soit un lutin/soit un cahier/soit un classeur (feuilles simples +    

doubles) 

        1 surligneur clair + trousse complète 

 

TECHNOLOGIE :  

Pour tous les niveaux de classes :  

1 classeur grand format souple 

50 pochettes perforées et transparentes 

6 intercalaires 

Petit matériel courant (un surligneur, crayon à papier, gomme etc.) 

 

ARTS PLASTIQUES : 

1 feutre noir fin-  1pochette de feutres et de crayons de couleur 

Peinture  gouache : 3 couleurs primaires + noir + blanc 

3 pinceaux, numéros 4, 8, 12 (environ), et une brosse, numéro 12 

1 petit chiffon style microfibre 

1 carton à dessin (ou une pochette plastique dessin), dans laquelle il y aura toujours 1 feuille de dessin blanche, une feuille de 

couleur et une feuille de calque 

1 pochette  « Canson »  de papier  blanc, une de couleur, et une de calque (format 24/32 cm). 

1 rouleau de scotch, 1 crayon à papier, un taille crayon, ciseaux 

Colle liquide 

1 cahier de brouillon 

1 stylo plume 

 
EDUCATION MUSICALE : 
- 1 classeur A4 ou un lutin le plus mince et le plus léger, 10 feuilles de classeur  

 

EPS :  

Survêtement / short ou cycliste  

une paire de basket  

tee-shirt ou sweat 
 

Pour l'activité natation (niveau 6ème) : 

un maillot de bain une pièce et un bonnet de bain pour les filles 

un slip de bain et un bonnet de bain pour les garçons 

les lunettes sont conseillées 

 

LETTRES CLASSIQUES (LATIN / GREC) : 

Les instructions seront données par chaque enseignant à la rentrée.  

 

Rentrée  des élèves : Mardi 1er septembre 2020 
6ème : 10h à 16h ; 5ème : 13h à 15h ; 4ème : 14h à 16h ; 3ème : 9h15 à 11h30 
Service demi-pension prévu uniquement pour  les élèves de 6ème le 1er septembre 2020 

Les élèves seront accueillis selon les horaires ci-dessous par le professeur principal. 
Les listes des classes seront affichées dans le hall de l’établissement, le jour de la rentrée de chaque niveau 
de classe. 


