
 
COLLÈGE ALAIN11           DOCUMENT A CONSERVER 

 
 

RENTREE SCOLAIRE 2022 
FOURNITURES SCOLAIRES POUR 6ème  

POUR TOUS :  
1 agenda ; des feuilles de copies doubles et simples  grand format carreaux et petits carreaux,  1 pochette cartonnée à rabats et 
élastiques pour feuilles de copies ; 1 cahier de brouillon ; stylos ; crayons de couleur ; règle graduée 30 cm; colle ; gomme ; 
ciseaux ; trousse ;1 calculatrice niveau collège ; crayon à papier (HB) ; 1 compas 
 
 
 
ANGLAIS    Ø1 cahier 24X32 cm  192 pages grands carreaux (couverture souple)   
   
 

 
HIST/GEO    Ø1 cahier 24X32 cm 192 pages grands carreaux 
     Ø1 protège cahier 24X32 cm plastique solide 
                
       
EDUCATION CIVIQUE  Ø1 cahier 24X32 cm 96 pages grands carreaux 
    Ø1 protège cahier 24X32 cm plastique solide 
      Pour les 5ème, garder le cahier de l’année précédente ! 
   
FRANÇAIS  Ø2 cahiers 24x32, grands carreaux, 192 pages 
                                                    Ø2 protèges cahier 24x32    
  Ø 1 pochette 
                                                    Ø 1 porte-vue 
  Ø Prévoir un budget pour l’achat de livres de poche à étudier pendant l’année               

  
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE  SVT: 1 Øcahier 24X32 cm  grands carreaux 96 pages+ protège cahier 24X32 cm  
                 
 SCIENCES PHYSIQUES: Ø1 grand cahier 24x32  96 pages+ protège cahier 

   
TECHNOLOGIE : Ø1 porte vues grand format entre 80 et 100 pages 
Ø1 cahier grand format (A4) 96 pages, petits carreaux (21x29.7)  
 

MATHEMATIQUES   Ø 2 cahiers 24x32, 96 pages petits carreaux - 1 cahier 17x22, 96 pages petits carreaux 
  

 
 

MUSIQUE   Ø 1 porte-vue grand format entre 80 et 100 pages, une paire d’écouteurs 
 

ARTS PLASTIQUES ØUn cahier, 12 crayons de couleurs aquarellables 
 
EPS    Ø1 tenue de sport : chaussures de sport et survêtement obligatoires 
    ØEn natation : un bonnet, maillot de bain, des lunettes si possible 
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RENTREE SCOLAIRE 2022 
FOURNITURES SCOLAIRES POUR 5ème, 4ème & 3ème 

POUR TOUS :  
1 agenda ; des feuilles de copies doubles et simples  grand format carreaux et petits carreaux,  1 pochette cartonnée à rabats et 
élastiques pour feuilles de copies ; 1 cahier de brouillon ; stylos (noir, bleu, rouge, vert) ; crayons de couleur ; règle graduée 30 cm; 
colle ; gomme ; ciseaux ; trousse ;1 calculatrice niveau collège ; crayon à papier (HB) ; 1 compas ; 1 rapporteur ; 1 équerre  
 
ANGLAIS LV1  Ø 1 cahier 24X32 cm 192 pages grands carreaux (couverture souple)  

  
ITALIEN LV2       Ø1 cahier 24X32 cm  96 pages grands carreaux (sans spirale) 
 
ESPAGNOL LV2    Ø 1 cahier 24X32 cm 140 pages grands carreaux, sans spirales  

 + Mini dictionnaire Français/Espagnol+ livret « la conjugaison espagnole » de Alfredo Gonzalèz Hermoso 
Hachette 

       
ARABE LV2        Ø 1 cahier 24X32 cm 96 pages grands carreaux 
 
HIST/GEO :        Ø 1 cahier 24X32 cm 192 pages grands carreaux + 1 protège cahier 24X32 cm plastique solide 
           
       
EDUCATION CIVIQUE   Ø 1 cahier 24X32  cm 96 pages grands carreaux +  protège cahier  24X32 cm 
    En plus, en 3ème garder le cahier de l’année précédente ! 
 
LATIN       Ø 1 cahier 24x32 grands carreaux (option 5ème, 4ème et 3ème) 
 
 

FRANÇAIS         Ø 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 192 pages 
                                       Ø 2 protèges cahier 24x32 

                               ØPrévoir un budget pour l’achat de livres de poche à étudier pendant l’année 
                                  Selon l’enseignant, l’achat d’un porte-vue pourra être demandé à la rentrée 

   
 SVT:  
 Pour les 5ème 

Ø1 classeur souple 21x29.7cm (à apporter en classe) 
ØPochettes transparentes perforées (21x29.7cm)  
Ø6 intercalaires 
Ø1 classeur rigide format A4, 70mm (à conserver à la maison avec tous les cours de SVT du cycle 4) 
Pour les 4ème , 3ème 

 

Ø Garder le classeur souple de l’an passé avec les mêmes intercalaires 
Ø  Garder le classeur rigide à la maison avec les cours de l’an passé 
Ø  Pochettes transparentes perforées (21x29.7cm)  

 
SC. PHYSIQUES : 
Ø1 cahier 24x32cm 96 pages +protège cahier 
Pour les 5ème : Livret « Mon carnet de labo Physique-chimie cycle 4 » - Edition Hatier (3,20 euros) 
Pour les 4è et 3è : Rapporter le livret : « mon carnet de labo » fourni en 5ème par le collège  
  
TECHNOLOGIE :  
  Ø1 porte-vue grand format entre 80 et 100 pages 
  Ø 1 cahier grand format (A4) 96 pages, petits carreaux  (21 x 29,7) 
 

MATHEMATIQUES : Ø 2 cahiers 24x32, 96 pages petits carreaux  - 1 cahier 17x 22,96 pages petits carreaux 
  

     
  
MUSIQUE            : Ø 1 porte-vue grand format entre 80 et 100 pages, une paire d’écouteurs 
 
ARTS PLASTIQUES   : Ø Un cahier (utiliser celui de l’année précédente), 12 crayons de couleurs aquarellables, 

 
 

  
EPS              : Ø 1 tenue de sport, chaussures de sport  et  survêtement  obligatoires 
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