
MATIERE

Cahier grands 

carreaux 24X32 

48 pages

Cahier  grands 

carreaux 24X32 

96 pages

Cahier petits 

carreaux 24X32 

96 pages

Cahier petits 

carreaux 24X32 

48 pages

Protège-cahier 24X32 (PAS 

NECESSAIRE si les cahiers ont 

des couvertures en plastique)

Porte-vues 

20 pochettes 

(40 vues)

ANGLAIS 2 1

EDUCATION MUSICALE 1

HISTOIRE GEOGRAPHIE 3 1

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1 1

SCIENCES PHYSIQUES 2 1

MATHEMATIQUES 1 3

DOCUMENTATION 1

TOTAUX 8 0 1 3 3 3

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

FRANCAIS

MATHEMATIQUES

TECHNOLOGIE 1 classeur souple et fin grand format en plastique / 1 jeu de 6 intercalaires / 50 pochettes plastique  / 20 copies simples petits carreaux

FOURNITURES A RENOUVELLER SI BESOIN

REACTUALISATION DES FOURNITURES  2022-2023  6EME

MATERIEL COMMUN : Trousse avec matériel d'écriture, feutres, crayons de couleurs, colle, surligneurs

Matériel INTERDIT au collège : correcteur liquide, cuter, ciseaux à bouts pointus

1 cahier de travaux pratiques 24X32 96 pages couverture plastique REUTILISER LE CAHIER DE L'ANNEE DERNIERE/ 1 chèque de 6 € (pour l'achat du matériel groupé) à l'ordre du 

FSE Collège Claude Cornac. (L'achat de matériel groupé permet de réduire les coûts et de limiter les oublis de matériel)

1 paire de chaussures de sport (running, multi-sports ou tennis) / 1 paire de chaussures pour le gymnase (même modèle ou adaptées aux sports en salle) /

 1 pantalon de survêtement ou short ou legging / 1 tee-shirt / 1 maillot de bain (pas de short) / 1 bonnet de bain / 1 paire de lunettes de piscine (fortement 

conseillé)

2 cahiers grands carreaux 24X32 48 pages couverture polypro transparente avec rabats / 1 chemise A4 plastifiée à rabats  / 1 fichier de langue La grammaire 

par les exercices.

 Pour tous les élèves :  L'équipe de Lettres vous remercie à l'avance de bien veiller à commander la version " Itinéraire Bis" 

Bordas, édition 2021, ISBN 978-2-04-733821-6

Instruments de géométrie pas trop grands et de préférence transparents : 1 rapporteur (gradué en degrés dans les 2 sens), 1 règle plate, 1 équerre, 

1 compas / 1 calculatrice de type collège / Papier calque / Papier millimétré



MATIERE

Cahier grands 

carreaux 24X32 

48 pages

Cahier  grands 

carreaux 24X32 

96 pages

 cahiers petits 

carreaux 24X32 

48 pages 

cahier petits 

carreaux 24X32 

96 pages

Protège-cahier 24X32 (PAS 

NECESSAIRE si les cahiers ont 

des couvertures en plastique)

Porte-vues 

20 pochettes 

(40 vues)

Classeur grand format et 

pochettes plastique

ANGLAIS 2 1

EDUCATION MUSICALE 1

ESPAGNOL 2

HISTOIRE GEOGRAPHIE 3 1

LATIN 1

MATHEMATIQUES 3 1

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1 1

SCIENCES PHYSIQUES 1 1

TOTAUX 8 1 3 1 3 2 1

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

FRANCAIS

MATHEMATIQUES

TECHNOLOGIE

3 cahiers grands carreaux 24X32 48 pages couverture polypro transparente avec rabats / 1 chemise A4 plastifiée à rabats  / 1 cahier de brouillon

 Instruments de géométrie pas trop grands et de préférence transparents : 1 rapporteur (gradué en degrés dans les 2 sens), 1 règle plate, 1 équerre,

 1 compas / 1 calculatrice de type collège / Papier calque / Papier millimétré 

1 classeur souple et  fin grand format en plastique / 1 jeu de 6 intercalaires / 50 pochettes plastique  / 20 copies simples petits carreaux

1 paire d'écouteurs filaires simples (avec prise jack de 3.5mm) / 1 clé USB

REACTUALISATION DES FOURNITURES  2022-2023    5EME

MATERIEL COMMUN : Trousse avec matériel d'écriture, feutres, crayons de couleurs,  colle,  surligneurs,

agenda.  Copies simples grands carreaux, copies doubles grands carreaux 

Matériel INTERDIT au collège : correcteur liquide, cuter, ciseaux à bouts pointus

FOURNITURES A RENOUVELLER SI BESOIN

1 paire de chaussures de sport (running, multi-sports ou tennis) / 1 paire de chaussures pour le gymnase (même modèle ou 

adaptées aux sports en salle) / 1 pantalon de survêtement ou short ou legging / 1 tee-shirt / 1 raquette de badminton

1 cahier de travaux pratiques 24X32 96 pages couverture plastique REUTILISER LE CAHIER DE L'ANNEE DERNIERE/ 1 chèque de 6 € (pour l'achat du 

matériel groupé) à l'ordre du FSE Collège Claude Cornac. (L'achat de matériel groupé permet de réduire les coûts et de limiter les oublis de matériel)



MATIERE

Cahier grands 

carreaux 24X32 48 

pages

Cahier  grands 

carreaux 24X32 96 

pages

cahier petits 

carreaux 24X32 48 

pages

cahier petits 

carreaux 24X32 96 

pages

Protège-cahier 24X32 (PAS 

NECESSAIRE si les cahiers ont des 

couvertures en plastique)

Porte-vues 

20 pochettes 

(40 vues)

Classeur grand format 

et pochettes 

plastique

ANGLAIS 2 1

EDUCATION MUSICALE 1

ESPAGNOL 2 1

HISTOIRE GEOGRAPHIE 3 1

LATIN / GREC 1

MATHEMATIQUES 3 1

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1 1

SCIENCES PHYSIQUES 1 1

TOTAUX 8 1 3 1 4 2 1

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

FRANCAIS

MATHEMATIQUES

TECHNOLOGIE

3 cahiers grands carreaux 24X32 48 pages couverture polypro transparente avec rabats / 1 chemise A4 plastifiée à rabats

 Instruments de géométrie pas trop grands et de préférence transparents : 1 rapporteur (gradué en degrés dans les 2 sens), 1 règle plate, 1 équerre,

 1 compas / 1 calculatrice de type collège / Papier calque / Papier millimétré 

1 classeur souple et  fin grand format en plastique / 1 jeu de 6 intercalaires / 50 pochettes plastique  / 20 copies simples petits carreaux

1 paire d'écouteurs filaires simples (avec prise jack de 3.5mm) / 1 clé USB 

REACTUALISATION DES FOURNITURES  2022-2023     4EME

MATERIEL COMMUN : Trousse avec matériel d'écriture, feutres, crayons de couleurs  + colle + surligneurs

+ agenda.  Copies simples grands carreaux, copies doubles grands carreaux

Matériel INTERDIT au collège : correcteur liquide, cuter, ciseaux à bouts pointus

FOURNITURES A RENOUVELLER SI BESOIN

1 paire de chaussures de sport (running, multi-sports ou tennis) / 1 paire de chaussures pour le gymnase (même modèle ou adaptées aux sports en salle) 

/ 1 pantalon de survêtement ou short ou legging / 1 tee-shirt / 1 raquette de badminton

1 cahier de travaux pratiques 24X32 96 pages couverture plastique REUTILISER LE CAHIER DE L'ANNEE DERNIERE/ 1 chèque de 6 € (pour l'achat du

 matériel groupé) à l'ordre du FSE Collège Claude Cornac. (L'achat de matériel groupé permet de réduire les coûts et de limiter les oublis de matériel)



MATIERE
Cahier grands 

carreaux 

24X32 48 

pages

Cahier  grands 

carreaux 24X32 

96 pages

Cahier petits 

carreaux 24X32 

48 pages

Cahier petits 

carreaux 24X32  

96 pages

Protège-cahier 24X32 (PAS 

NECESSAIRE si les cahiers ont 

des couvertures en plastique)

Porte-vues 

20 pochettes 

(40 vues)

Classeur grand format 

pochettes plastiques 

+ intercalaires

Cahier de 

brouillon

ANGLAIS 2 1

EDUCATION MUSICALE 1

ESPAGNOL 2 1

HISTOIRE GEOGRAPHIE 3 1

FRANCAIS 1 1

LATIN / GREC 1

MATHEMATIQUES 3 1 1

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1 1

SCIENCES PHYSIQUES 1 1

TOTAUX 8 1 3 1 4 2 3 1

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

MATHEMATIQUES

TECHNOLOGIE

1 paire d'écouteurs filaires simples (avec prise jack de 3.5mm) / 1 clé USB / 1 porte-vues (déjà noté ci-dessus)

Instruments de géométrie pas trop grands et de préférence transparents : 1 rapporteur (gradué en degrés dans les 2 sens), 1 règle plate, 1 équerre, 1 

compas /

 1 calculatrice de type collège / Papier calque / Papier millimétré / 1 surligneur jaune fluo / 1 grand classeur (déjà noté ci-dessus)

1 classeur souple et  fin grand format en plastique / 1 jeu de 6 intercalaires / 50 pochettes plastique

REACTUALISATION DES FOURNITURES  2022-2023     3EME

MATERIEL COMMUN : Trousse avec matériel d'écriture, feutres, crayons de couleurs  + colle + surligneurs

+ agenda.  Copies simples grands carreaux, copies doubles grands carreaux

Matériel INTERDIT au collège : correcteur liquide, cuter, ciseaux à bouts pointus

FOURNITURES A RENOUVELLER SI BESOIN

1 cahier de travaux pratiques 24X32 96 pages couverture plastique REUTILISER LE CAHIER DE L'ANNEE DERNIERE/ 1 chèque de 6 € (pour l'achat du 

matériel groupé) à l'ordre du FSE Collège Claude Cornac. (L'achat de matériel groupé permet de réduire les coûts et de limiter les oublis de matériel)

1 paire de chaussures de sport (running, multi-sports ou tennis) / 1 paire de chaussures pour le gymnase (même modèle ou adaptées aux sports en salle) /

 1 pantalon de survêtement ou short ou legging / 1 tee-shirt / 1 raquette de badminton


	Fournitures scolaires toutes divisions RS 2022  6eme 
	100 Fournitures scolaires toutes divisions RS 2022  5eme 
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