
COLLEGE MARYSE BASTIE Année scolaire 2014-2015 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES tous niveaux  

 

Cette liste a été élaborée pour répondre aux exigences pédagogiques et réduire au maximum le poids des cartables. 

 

I - FOURNITURES GENERALES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE COURS :  

  agenda  

  trousse contenant crayon HB, gomme, taille-crayon, stylo 4 couleurs 

  règle plate graduée 30 cm (obligatoire à chaque cours de S.V.T. , mathématiques et technologie), 

  petite boîte de crayons de couleurs, 

  colle blanche en bâton, 

  ciseaux à bouts ronds, 

  stylo plume avec cartouches d’encre bleue effaçable, 

  Correcteur blanc (en ruban exclusivement), 

  2 surligneurs : 2 couleurs différentes, 

 Un « cartable » type sac à dos (sac à main et petites sacoches interdits) 

 Une pochette à rabats pour y ranger quelques feuilles  (5 copies simples et  5 doubles grand format grands carreaux, 3 feuilles de papier calque et 3 feuilles de  

papier millimétré, 5 feuilles de papier blanc type papier à imprimante, 5 pochettes transparentes pour classeur) 

 

Recommandations : 

 Eviter les grands classeurs rigides qui sont lourds : préférer les cahiers classeurs souples de petite épaisseur. 

 Dictionnaire Petit Robert I conseillé. 

 Clé USB de petite capacité. 

 

Conformément au Règlement Intérieur, les objets dangereux par nature ou par fonction SONT FORMELLEMENT PROSCRITS. 

Exemple : CUTTERS ET COUTEAUX, CISEAUX A BOUTS POINTUS, COLLE LIQUIDE, BLANC CORRECTEUR LIQUIDE... 
 

II – FOURNITURES PAR MATIERES 

 

Attention :  - Les classeurs ou porte-vues peuvent accueillir deux matières différentes en fonction de l’emploi du temps de l’élève. 

  - les classeurs doivent contenir des feuilles vierges pour chaque cours. 

  - Il est possible de compléter les cahiers de l’année précédente.  

 

 
1 Initiation à la recherche documentaire (au CDI pour les 6ème uniquement)     2 Accompagnement personnalisé (pour les 6ème uniquement) 
3 Histoire-géographie / Education civique    4 SVT : Sciences de la Vie et de la Terre 
5 Education physique et sportive  



 

 

  

 IRD 1  AP6ème 2 Français HG-Ed 3 Anglais Allemand  
Espagnol 

Latin  
3è des métiers 
 et des sciences 

Maths  Sc physiques SVT 4 Technologie Arts plastiques Musique EPS 5 

Classeur  fin grand format + feuilles simples ou doubles  

grand format grands carreaux + avec intercalaires + pochettes  

transparentes 

  
X  
avec 7 
intercalaires 

    X 
en 4è 

en 3è 

 X  
en 4è 

en 3è 

 X  
en 5è 

en 4è 

en 3è 

X X   

Porte-vues (80 vues)     X  
en 4è 

en 3è 

         X  

cahier grand format, grand carreaux, 21X29.7, 96p   X 
pour 
poésie 
48p  

X 
prévoir 

2 cahiers  

X  
en 6è 

en 5è 

X X X  
en 5è 

 X  
en 6è 

en 5è 

X X 
en 6è 

    

crayons de couleur    X        X X X   

rapporteur gradué uniquement en degrés (0-180°),  

en plastique, gradué dans les 2 sens 

         X       

compas simple et solide          X       

équerre          X       

une calculatrice scientifique, type collège          X X      

feuilles de papier calque            X  X     

feuilles de papier millimétré          X X      

possibilité d’insérer les documents dans un classeur  

ou un porte-vues avec une autre matière 

X X      X X    X X   

feuilles blanches type imprimante          X  X  X X  

petite boîte de gouache (dont les couleurs suivantes : cyan, 

 jaune, magenta, noir, blanc) : petits tubes 

+ 1 ou 2 pinceaux  

             X  

en 6è 

  

Quelques feutres              X   
Crayons noirs HB, 2B, 2H              X   
chaussures de sport (il est obligatoire d’utiliser de vraies chaussures  

de sport types tennis, basket ou running et non pas des  

chaussures « sport wear » de ville), 

  + EXCLUSIVEMENT : survêtement ou short (suivant les conditions 

 matérielles ou météorologiques), tee -shirt de rechange, 

Recommandé : Déodorant mais uniquement en stick ou à bille  

et/ou lingettes nettoyantes, prévoir un coupe-vent en cas de mauvais  

temps. 

               X 

remarques    2ème cahier 
en fin d’ 
année 

      Toujours  
avoir de la  
colle 

  Réutilisé  
tous les 
 ans 

  

Workbook Together 6ème, Edition Maison des 

 Langues : à commander en librairie 
    X 

en 6è 
           

Workbook Together 5ème, Edition Maison des 

 Langues : à commander en librairie 
    X 

en 5è 
           



 

 

  

 


