
LISTE DES FOURNITURES    RENTREE 2019/2020                        Collège Louis Blériot

FRAN  Ç  AIS :
Apporter dès le premier cours : 
 une pochette contenant des feuilles simples et copies doubles grand format, carreaux Seyès (à conserver toute 

l'année)
 un cahier de brouillon
 crayon à papier, quatre surligneurs de couleurs différentes
Une liste plus détaillée de fournitures sera communiquée à le rentrée par chaque enseignant

LATIN :
 1 cahier grand format à grands carreaux (épaisseur, dimensions au choix)

MATHEMATIQUES :
 3 cahiers 24x32 cm, grands carreaux, sans spirales + 1 protège-cahier solide
 des copies doubles, 21x29,7 cm, grands carreaux
 des copies simples 21x29,7 cm, grands carreaux
 une calculatrice scientifique (Casio ou Texas Instrument) Niveau collège
 un compas robuste
 une règle, une équerre et un rapporteur en plastique transparent
 une gomme, une paire de ciseaux et un bâton de colle
 un crayon à papier ou un porte-mines (stylo gommable interdit pour la construction géométrique)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE  :
Pour les élèves de 6  ème   , 5  ème   et 4  ème   

Histoire-Géographie :
 2 cahiers grand format extra large (24x32), sans spirales, à grands carreaux, de 96 pages minimum et leurs

protège-cahiers  à  rabats  (Prévoir  un 3ème cahier  de ce format  pour la  fin  de  l'année,  réutilisable  l'année
suivante dans le niveau supérieur).

 1 pochette de copies doubles grand format (21x29,7) grands carreaux, perforées

Education civique :
 1 classeur grand format (A4) à couverture souple, petits anneaux et ses pochettes plastiques range documents 

perforées (une dizaine)
 1 pochette de copies simples grand format (21x29,7), grands carreaux perforées.

Pour les élèves de 3  ème     : Afin de préparer au mieux les élèves de 3ème à leur entrée au lycée, ils pourront choisir entre :
proposition 1     :

Histoire-Géographie :
− 2 cahiers grand format extra large (24x32), sans spirales, à grands carreaux, de 96 pages minimum et leurs 

protège-cahiers à rabats
− 1 pochette de copies doubles grand format (21x29,7) grands carreaux, perforées
− 1 petite pochette de crayons de couleurs

Education civique :
− 1 classeur grand format (A4) à couverture souple, petits anneaux et ses pochettes plastiques range documents 

perforées (une dizaine)
OU
proposition 2     :

− 1 classeur grand format A4, avec un jeu d'intercalaires de 4 onglets
− 1 pochette à rabat élastiquée
− des copies simples grand format (21x29,7), grands carreaux, perforées
− des pochettes plastiques range documents perforées
− 1 petite pochette de crayons de couleurs

La proposition retenue par l'élève et ses parents est définitive, aucun changement possible en cours d'année     !

S V T :
 1 cahier  24 x32 cm de 96 pages sans spirales, à grands carreaux avec protège-cahier
 copies doubles 21x29,7 à grands carreaux

ANGLAIS :
Tous les niveaux :

 1 cahier grand format sans spirales à grands carreaux 96 pages 24x32 + protège cahier
 Feuilles simples et doubles à grands carreaux

Attendre le début d'année pour le cahier d'activités



TECHNOLOGIE :
 1 classeur petits anneaux, des feuilles 21x29,7 à grands carreaux, quelques feuilles à petits carreaux (10),  des 

pochettes plastiques pour classeur

MUSIQUE :
 un cahier 48 pages Musique et Chant  grand format (avec 1 page grands carreaux et 1 page portées musicales). 

Pour les élèves entrant en 5ème/4ème ou 3ème, acheter un nouveau cahier tout en conservant les anciens.

SCIENCES  PHYSIQUES  :
 1 cahier 24x32 de 96 pages sans spirales à grands carreaux + protège cahier 
 copies  doubles 21x29,7 à grands carreaux

ESPAGNOL (Pour les élèves de 5ème , 4ème , 3ème) :
 cahier grand format  24x32 cm
 feuilles simples et doubles 21x2 9,7cm 

ALLEMAND  
Tous les niveaux  : Cahier grand format

ARTS PLASTIQUES
Pour tous les niveaux :

A chaque cours la trousse complète : les outils sont à renouveler en cours d’année si nécessaire
1 crayon HB  (crayon traditionnel et non pas porte-mine du dessin technique)
+ taille crayon + gomme + ciseaux
+  un bic noir ou feutre fin noir

1 pochette de crayons de couleurs (gros diamètre si possible)
1 pochette de feutres de couleurs
feutres et crayons peuvent être regroupés dans une seule et même seconde trousse que l’élève apporte le jour du cours

1 pochette de papier à dessin « C à grain » format 24x32 minimum 180g ./m2 

1 boîte de  gouaches (3 Primaires + Noir + Blanc) + 2 pinceaux (taille au choix) + 1 chiffon . La peinture est à apporter
sur demande.

N.B. ce matériel est obligatoire.  Le professeur ne prêtera que du matériel spécialisé et demandera parfois aux
élèves de rechercher des matériaux de récupération (carton, journaux...)

(L’ensemble des outils de cette liste peut se trouver très facilement en grande surface)

EPS
 Une paire de chaussures de sport. Attention, il faut impérativement veiller à acheter des chaussures pour la 

pratique sportive avec des semelles épaisses (pour amortir les chocs causés par la course à pied ou les 
réceptions de sauts).

 Un survêtement + un tee-shirt

Pour les 6èmes seulement : un bonnet de bain et un maillot de bain (les shorts sont interdits)

CDI   Pour les élèves de 6ème seulement : 1 cahier 24x32 de 48 pages, grands carreaux

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES  DISCIPLINES 
 1 pochette de papier millimétré (Maths, SVT, Sciences Physiques)
 1 pochette de papier calque
 1 cahier de brouillon (format indifférent)
 1 trousse complète (stylos, ciseaux, colle, règle, effaceur, crayon à papier, gomme, crayons de 6 couleurs 

différentes, etc.)  
 1 pochette au choix,  à conserver par les parents,  dans laquelle seront  précieusement rangés les

documents  que  leur  remettra  le  collège  pour  les  démarches  ultérieures  (Certificats  de  scolarité,  Bulletins
scolaires, ASSR, etc...)

VOTRE ENFANT DEVRA ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN CARTABLE POUVANT CONTENIR

L'ENSEMBLE DES FOURNITURES ET DES MANUELS D'UNE JOURNÉE ENTIÈRE

LES SACS À MAIN SONT PROSCRITS   !


