
Année 2015 -2016      -     Liste de fournitures 
 

A AVOIR IMPERATIVEMENT DES LA RENTREE                                                                      
 

MATERIEL COMMUN POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES :                                     
 

- Cahier de textes ou agenda pour tous les élèves 
- 2 cahiers de brouillon 
- 1 pochette avec copies simples et doubles qui servira aussi à ranger instruments géométrie 
- 1 pochette papier calque 21 x 29,7 cm – 1 pochette de papier millimétré 
- Crayons de couleur 
- Liquide correcteur interdit 
- Colle en stick – Paire de ciseaux – Taille crayon – Scotch – Equerre – Compas sans mine (pour mettre différent crayons) 
- Règle plate graduée 30 cm – Gomme – Crayon de papier HB – Rapporteur transparent gradué en degrés dans les 2 sens 

 

 

 6ème  5ème  4ème  3ème  

Français 
 

Attendre la rentrée. 
Le professeur indiquera ses 
besoins. 

Attendre la rentrée. 
Le professeur indiquera ses 
besoins. 

Attendre la rentrée. 
Le professeur indiquera ses 
besoins. 

Attendre la rentrée. 
Le professeur indiquera ses 
besoins. 

Histoire 
Géographie 
 

- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux. 
(éducation civique)  
- 2 cahiers 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux. 

- 2 cahiers 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux 
(histoire géographie). 
- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux 
(éducation civique) 
possibilité de le conserver de 
la 6ème à la 5ème. 

- 2 cahiers 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux 
(histoire géographie).  
- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux 
(éducation civique) 
possibilité de le conserver de 
la 5ème à la 4ème. 

- 2 cahiers 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux 
(histoire géographie). 
- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux 
(éducation civique) 
possibilité de le conserver de 
la 4ème à la 3ème. 

Anglais 

- 1 cahier 24x32 cm, 140 
pages, grands carreaux. 
- 1 cahier d’activités(*) 
 

- 1 cahier 24x32 cm, 140 
pages, grands carreaux. 
- 1 cahier d’activités(*) 

- 1 cahier 24x32 cm, 140 
pages, grands carreaux. 
 

- 1 cahier 24x32 cm, 140 
pages, grands carreaux. 
 

Espagnol  
- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux. 
- 1 cahier de brouillon 

- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux. 
- 1 cahier de brouillon 

- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux. 
- 1 cahier de brouillon 

Allemand  
- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux. 
- 1 cahier de brouillon 

- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux. 
- 1 cahier de brouillon. 

 - 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux. 
- 1 cahier de brouillon 

SVT 

 

- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux à 
spirales. 
- 1 porte-vues 
- quelques feuilles blanches 

- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux à 
spirales. 
- 1 porte-vues 
- quelques feuilles blanches 

- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux à 
spirales. 
- 1 porte-vues 
- quelques feuilles blanches 

- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux à 
spirales. 
- 1 porte-vues 
- quelques feuilles blanches 

Technologie 
 

- 1 classeur grand format 
petit dos A4 
- 6 intercalaires CARTON 
- pochettes plastique A4 
- feuilles simples perforées 
A4 petits carreaux 

- 1 classeur grand format 
petit dos A4 
- 6 intercalaires CARTON 
- pochettes plastique A4 
- feuilles simples perforées 
A4 petits carreaux 

-1 classeur grand format 
petit dos A4 
- 6 intercalaires CARTON 
- pochettes plastique A4 
- feuilles simples perforées 
A4 petits carreaux 

- 1 classeur grand format 
petit dos A4 
- 6 intercalaires CARTON 
- pochettes plastique A4 
- feuilles simples perforées 
A4 petits carreaux 

Education 
musicale 

 
- 1 porte-vues d’une 
trentaine de feuilles. 
- 1 flute à bec soprano 
doigté baroque (*) 
 
 

 
- 1 porte-vues d’une 
trentaine de feuilles. 
- 1 flute à bec soprano 
doigté baroque (*) 
 

 
- 1 porte-vues d’une 
trentaine de feuilles. 
- 1 flute à bec soprano 
doigté baroque (*) 
 

 
- 1 porte-vues d’une 
trentaine de feuilles. 
- 1 flute à bec soprano 
doigté baroque (*) 
 



 6ème  5ème  4ème  3ème  

Arts plastiques 

-1 pochette de feuilles 
24x32 papier à dessin 
180g/m2 ou 224g/m2 
- 1 grand cahier de travaux 
pratiques 96 p (cahier de 
cours) 
- gouache en tube (blanc, 
noir, jaune (primaire), rouge 
magenta (primaire) 
- feutre noir pointe fine 
- pinceaux n°8 et n°14 
- crayons de couleurs 
- feutres  

-1 pochette de feuilles 
24x32 papier à dessin 
180g/m2 ou 224g/m2 
- 1 grand cahier de travaux 
pratiques 96 pages (cahier de 

cours, reprendre celui de l’année 
précédente sauf si état incorrect) 

- gouache en tube (blanc, 
noir, jaune (primaire), rouge 
magenta (primaire) 
- feutre noir pointe fine 
- pinceaux n°8 et n°14 
- crayons de couleurs 
- feutres 

-1 pochette de feuilles 
24x32 papier à dessin 
180g/m2 ou 224g/m2 
- 1 grand cahier de travaux 
pratiques 96 pages (cahier de 

cours, reprendre celui de l’année 
précédente sauf si état incorrect) 

- gouache en tube (blanc, 
noir, jaune (primaire), rouge 
magenta (primaire) 
- feutre noir pointe fine 
- pinceaux n°8 et n°14 
- crayons de couleurs 
- feutres 

-1 pochette de feuilles 
24x32 papier à dessin 
180g/m2 ou 224g/m2 
- 1 grand cahier de travaux 
pratiques 96 pages (cahier de 

cours, reprendre celui de l’année 
précédente sauf si état incorrect) 

- gouache en tube (blanc, 
noir, jaune (primaire), rouge 
magenta (primaire) 
- feutre noir pointe fine 
- pinceaux n°8 et n°14 
- crayons de couleurs 
- feutres 

CDI 

 
- 1 cahier 24x32 cm, 96 
pages, grands carreaux 

   

 
EPS 

 

SOL du GYMNASE REFAIT A NEUF : prévoir obligatoirement 1 paire de baskets spécifiques pour l’EPS (pas de 

converse, van’s et chaussures à semelles fines), jogging et/ou short + tee-shirt, sac pour l’EPS, petite bouteille d’eau, 
pas de déodorant en spray, bille de préférence  

Latin 1 classeur petit dos (souple ou dur au choix) format A4, feuilles grands carreaux, 5 intercalaires. 

Sciences 
physiques 

 
 

-1 classeur format A4 petit 
dos avec des feuilles 
grands carreaux 
- quelques feuilles de dessin 
perforées grand format 
- 4 intercalaires 
- quelques pochettes 
plastiques 
- quelques feuilles de papiers 
millimétrés. 

1 classeur format A4 petit 
dos avec des feuilles 
grands carreaux 
- quelques feuilles de dessin 
perforées grand format 
- 4 intercalaires 
- quelques pochettes 
plastiques 
- quelques feuilles de papiers 
millimétrés. 

1 classeur format A4 petit 
dos avec des feuilles 
grands carreaux 
- quelques feuilles de dessin 
perforées grand format 
- 4 intercalaires 
- quelques pochettes 
plastiques 
- quelques feuilles de papiers 
millimétrés. 

Mathématiques 

- Porte mine 
- 1 cahier, grand carreaux 
24x32, 140 pages 
- 1 cahier petits carreaux 
24x32, 96 pages 
- 1 calculatrice CASIO fx 
92 (pour les 4 années du 
collège). 

- Porte mine 
- 1 cahier, grand carreaux 
24x32, 140 pages 
- 1 cahier petits carreaux 
24x32, 96 pages 
- 1 calculatrice CASIO fx 
92 (pour les 4 années du 
collège). 

- Porte mine 
- 1 cahier, grand carreaux 
24x32, 140 pages 
- 1 cahier petits carreaux 
24x32, 96 pages 
- 1 calculatrice CASIO fx 
92 (pour les 4 années du 
collège). 

- Porte mine 
- 1 cahier, grand carreaux 
24x32, 140 pages 
- 1 cahier petits carreaux 
24x32, 96 pages 
- 1 calculatrice CASIO fx 
92 (pour les 4 années du 
collège). 

 
(*) COMMANDE GROUPEE  (*) 
 
A l’initiative de l’association des Parents d’élèves du collège (APE), une commande groupée sera effectuée pour le matériel 
suivant : flûte à bec et cahier d’activités d’anglais.  
 
∙ Dès le jour de la rentrée des élèves, vous remettrez impérativement le bon de commande et le règlement correspondant au 
professeur principal par chèque libellé à l’ordre de « APE collège du Bellay » ou en espèces.  
 
∙ Dans les jours qui suivent le matériel sera remis à votre enfant en classe par le professeur de la matière concernée. 


