
             

 

LISTE DE FOURNITURES   ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Les livres sont fournis par le collège et doivent obligatoirement être couverts avec du plastique. 
 

Fournitures 

à acheter 

par la 

famille 

 

Cartable rigide ou sac à dos solide (pas de grand sac à main), 1 clé USB, des écouteurs, 1 trousse, 1 agenda, 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres, 2 crayons 
à papier HB, 1 gomme blanche, des stylos bille (5 bleus, 2 noirs, 2 rouges, 2 verts), 1 boîte de crayons de couleur, 1 pochette de feutres de couleur, 4 surligneurs 
de couleurs différentes, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, quelques bâtons de colle, 2 pochettes plastiques à rabats 24x32. 
5ème et 3ème : 1 règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur si ceux fournis en 6ème et 4ème ne sont plus en bon état. 
 

L'élève doit prendre soin de son matériel, dans le cas contraire il devra le renouveler en cours d'année. 
 

Mathématiques et Sciences Physiques : une calculatrice scientifique "collège" à conserver les 4 années. 
5ème  Sciences Physiques : Mon Carnet Labo , Microméga-Physique-Chimie, Cycle 4,  Edition 2017,  ISBN : 978-2-401-02168-6. 
Arts plastiques : 1 stylo noir à dessin pointe fine, 1 feutre noir (mine 0,5), 1 gros feutre noir, 2 crayons à papier 2HB et 2B, 1 pinceau brosse, 3 pinceaux fins 
(n°4/n°8/n°10), une blouse. Le tout à conserver jusqu’en 3ème et à renouveler si besoin. 
Education physique et sportive : voir recto. 
 

Fournitures 

fournies 

par les 

Mairies de 

Mondeville 

et 

 Colombelles 

Anglais 6ème : 2 cahiers 24x32 verts grands carreaux 48p.  5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier 24x32 vert grands carreaux 96p. 

Allemand 6ème, 5ème,  4ème, 3ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux 96p. 

Arts plastiques 
Pour tous les élèves nouveaux au collège : 1 pochette feuille dessin 180g 24x32, 1 carton à dessin 24x32 (à conserver jusqu‘en 3ème), 1 
cahier 24x32 travaux pratiques (à conserver jusqu’en 3ème et à renouveler si perdu ou fini), 1 protège cahier 24x32 transparent. Pour 
les autres : 1 pochette feuille dessin 180g 24x32 et renouvellement du cahier 24x32 travaux pratiques si besoin. 

Education musicale 6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier 24x32 jaune grands carreaux  48p. 

E.P.S. Pour tous les élèves nouveaux au collège et les 4èmes : 1 lutin 30 vues à conserver. 

Espagnol 5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier 24x32 orange grands carreaux 96p, 1 petit cahier orange grands carreaux 96p. 

Français 6ème, 5ème : 2 cahiers 24x32 gris grands carreaux 96p, 1 chemise 24x32 rabats élastiques. 4ème, 3ème : 1 grand classeur rigide, 6 
intercalaires, 10 chemises,  2 chemises 24x32 rabats élastiques. 

Histoire Géographie 6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 2 cahiers 24x32 bleus 96p. Elève du Cycle 4 nouveau dans le collège : 1 répertoire 17x22 à conserver. 

Latin 5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier 24x32 violet grands carreaux 96p. 

Mathématiques 
Pour tous les élèves nouveaux au collège : 1 petit cahier rouge grands carreaux 192p (à conserver de la 6ème à la 3ème), 2 cahiers 24x32 
rouges 96p, 1 compas, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur (à conserver). Pour les autres : 2 cahiers 24x32 rouges grands carreaux 96p et 
en 4ème renouvellement de : 1 compas, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur. 

Sciences et Technologie 6ème : 1 grand classeur souple, 6 intercalaires, 1 paquet feuilles jaunes mobiles perforées 21x29 grands carreaux. 

Physique Chimie 5ème : 1 répertoire 17x22 à conserver. 5ème, 4ème, 3ème : 1 grand classeur souple mince, 6 intercalaires. 

SVT 4ème, 3ème : 1 grand classeur souple. 5ème : 1 cahier rose grands carreaux 24x32 96p. 

Technologie 5ème, 4ème, 3ème : 1 grand classeur souple, 6 intercalaires. 

Toutes matières 
2 paquets feuilles mobiles perforées 21x29,7 grands carreaux, 2 paquets de copies doubles 21x29,7 grands carreaux,  1 chemise 24x32 
rabats élastiques, pochettes plastiques, 1 cahier de brouillon. 

 

 

 



 

 MATERIEL SPECIFIQUE POUR LES COURS D'E.P.S 

 
 

6ème 5ème 4ème & 3ème 
Exemples de chaussures de sport 

 
Pour l'activité natation  
1 heure par semaine toute l'année 
 
- un maillot de bain  
- un bonnet de bain OBLIGATOIRE 
- savon liquide 
- serviette de bain 
- lunettes de nage conseillées 
 
Pour les autres activités 
3 heures par semaine en moyenne 
toute l'année 
 
En salle :  
- une paire de chaussures de sport 
PROPRES avec semelles épaisses 
adaptées à la pratique sportive 
- un short et tee-shirt ou un 
survêtement 
 
En extérieur :  
- une paire de chaussure de sport avec 
des semelles épaisses 
- une tenue de sport (prévoir un 
vêtement chaud). 

 
Pour l'activité natation  
1 heure par semaine toute l'année 
 
- un maillot de bain  
- un bonnet de bain OBLIGATOIRE 
- savon liquide 
- serviette de bain 
- lunettes de nage conseillées 
 
Pour les autres activités 
2 heures par semaine en moyenne 
toute l'année 
 
En salle :  
- une paire de chaussures de sport 
PROPRES avec semelles épaisses 
adaptées à la pratique sportive 
- un short et tee-shirt ou un 
survêtement 
 
En extérieur :  
- une paire de chaussure de sport avec 
des semelles épaisses 
- une tenue de sport (prévoir un 
vêtement chaud). 

 
3 heures par semaine 
 
En salle :  
- une paire de chaussures de sport 
PROPRES avec semelles épaisses 
adaptées à la pratique sportive 
- un short et tee-shirt ou un 
survêtement 
 
En extérieur :  
- une paire de chaussure de sport avec 
des semelles épaisses 
- une tenue de sport (prévoir un 
vêtement chaud). 

 

Modèles autorisés 

 

 

 
 

Modèles interdits quelque soit la 

marque 
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