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      47120 Duras

Les cutters, le correcteur liquide «blanco », les marqueurs et déodorants aérosols sont formellement
interdits dans le collège.

Ces objets seront automatiquement saisis et rendus ensuite aux parents.

FOURNITURES COMMUNES à toutes les matières et tous niveaux

 
- 1 agenda et non un cahier de texte 
- 1 cahier de brouillon petit format 
- Pochettes plastifiées perforées (A4)
- 1 ardoise Velléda + son stylo, Chiffon 
- Stylos feutres, crayons de couleur, colle, paire de ciseaux à bouts ronds, règle plate en plastique, gomme, taille crayon à réservoir, 
crayon à papier, marqueurs fluo, stylo 4 couleurs
- Copies simples et doubles grands carreaux, grand format
- Papier millimétré (quelques feuilles) et papier calque (quelques feuilles) 
- Calculatrice scientifique (de préférence Casio, Ti ou Lexi), équerre, rapporteur, compas le plus simple possible
- 1 clé USB 
- Dictionnaire pour la maison sans éditeur particulier
- 1 Bescherelle conjugaison/grammaire/orthographe de poche
- 1 cadenas à clé (apporter les 2 clés) pour les élèves qui souhaitent un casier

Arts plastiques Sciences de la Vie et de la Terre Technologie

Tous niveaux
- 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages 
pour les 6ème. Les autres prennent celui de 
l’an dernier (à renouveler si besoin). 
- pinceaux
- 1 boite de gouache 5 tubes des 5 couleurs
primaires / chiffon / vieux  t-shirt
- 1 pochette canson blanche 24x32 en 224g
- feutres/ stylos feutres mine fine

5  ème   /4  ème   /3  ème     

- 1 cahier (24x32) 96 pages à grands 
carreaux

5  ème  /4  ème   /3  ème     

-1 grand classeur (21 x 29.7) 
-4 intercalaires
-Pochettes plastiques
-1 clé USB

Histoire-Géographie Français Mathématiques

6  ème  /4  ème     
- 1 cahier de cours grand format (24x32),
 grands carreaux, reliés, 96 pages, sans ressorts
- 1 cahier  d’exercice petit format (17x21),     
 grands carreaux, 96 pages, sans  ressorts 

5  ème     
- 1 cahier de cours grand format (24x32),
 grands carreaux, reliés, 96 pages, sans ressorts

3  ème     
- 2 cahiers de cours grand-format (24x32),
 grands carreaux, 96 pages, sans ressorts
- 1 cahier d’exercice petit format (17x21),     
 grands carreaux, 96 pages, sans  ressorts 

Pour tous les niveaux
- stylos feutres pointe fine (les 4 couleurs)
- 1 feutre rouge épais à avoir en permanence 
dans la trousse
- 1 pochette de surligneurs incluant du bleu et 
du violet

Tous niveaux
-1 cahier maxi format (24x32), ,96p, grands
carreaux, sans ressorts
- Chemise cartonnée gd format à élastique
- 6  ème   :   cahier de brouillon exclusivement 
pour le français

- TD à acheter vous-même :
Pour les 6ème : Français mon cahier 
d'activités NATHAN
ISBN 978 20 91 71 29 63

Pour les 5ème : Français mon cahier 
d'activités NATHAN
ISBN 978 20 91 71 29 56

Pour les 4ème : Français mon cahier 
d'activités NATHAN
ISBN 978 20 91 71 29 49

Pour les 3ème : Français mon cahier 
d'activités NATHAN
ISBN 978 20 91 71 29 32

Tous niveaux
- 2 cahiers grand format (24 x 32) grands 
carreaux 48 pages (à renouveler 
impérativement dans l’année en fonction 
des besoins) pour les cours
 



Anglais Musique Sciences Physiques

Tous niveaux
- 1 cahier (24x32) grand format, 96 pages, 
grands carreaux, sans spirale

6  ème     
- Petit cahier ordinaire grands carreaux 96 
pages (pas de cahier spécifique de 
musique)

5  ème   /4  ème   /3  ème     
- Cahier de l’année dernière

5  ème   /4  ème   /3  ème     
- 1 cahier (24x32) 96 pages à grands 
carreaux

Langues et cultures de l’Antiquité
(latin/grec)

Accompagnement personnalisé Espagnol

5  ème    - 4  ème    - 3  ème     

- Un cahier grand format (24X32), grands 
carreaux, 96pages
- A conserver pour les 3 années

6  ème     
- 1 chemise grand format à élastiques

6  ème  - 5  ème     
- 1 cahier 96 pages 24 x 32
4  ème   /3  ème     
- 1 cahier 96 pages 24 x 32
- Feutre noir pointe fine 

Sciences EPS

6  ème     
- 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux 
96 pages avec un protège cahier
- 1 porte vue grand format 60 pochettes

Tous niveaux
- baskets avec des bonnes semelles
- short/jogging
- t-shirt différent pour la pratique sportive
- 1 gourde en inox de préférence
- Il est conseillé d’avoir une tenue de sport 
dans un sac séparé avec le nécessaire pour 
la douche (gel douche, serviette, t-shirt et 
chaussettes de rechange)
- Les déodorants aérosols ne sont pas 
autorisés
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