
Collège de Lucciana – Mariana 
Fournitures scolaires / Rentrée 2019 

 
 
 
 
 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIÈRES : 
 

1 trousse 
Crayon papier,  
Gomme blanche,  
Une règle graduée 30 cm ou plus, 
Stylo bille 4 couleurs (ou 1 stylo de chaque couleur noir, bleu, vert, rouge) 
1 bâtonnet colle (pas de colle sous d’autre forme),  
Ruban correcteur,  
Cahier de brouillon petit format sans spirale 
Copies doubles perforées grand format, grands carreaux 
Petite boite crayons couleur,  
Ciseaux papier à bouts ronds,  
Taille crayons, 
Stylos pointe fine 
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 
 
Cahier de texte : 
Tout élève doit posséder un cahier de texte qu’il aura constamment avec lui 
 
 
 

Les correcteurs liquides et les marqueurs indélébiles 
sont strictement interdits 

 
 
 

FRANÇAIS 
6ème : support au choix de l’enseignant (attendre les consignes de rentrée) 
5ème : support au choix de l’enseignant (attendre les consignes de rentrée) 
4

ème
 /3eme: Classeur grand format à anneaux classiques (pas de trieur ni de classeur à gros 

anneaux) 
Feuilles de copie simple grand format, grands carreaux, blanches, perforées 
Feuilles de copie double grand format, grands carreaux, blanches, perforées 
12 intercalaires grand format 
Pochettes transparentes plastifiées, perforées, grand format 
3

ème
 Prépa Pro: un grand cahier 24X32 et une pochette à élastique 

Matériel commun tous niveaux :  1 dictionnaire de langue française pour usage à la maison 
 

LATIN 
1 cahier 96 pages grands carreaux petit ou grand format (au choix de l’élève) 
(Possibilité de reprendre celui de l’année précédente) 
 

MATHEMATIQUES 
2 cahiers grand format 24x32 (96 pages) 
2 protège cahiers aux mêmes dimensions 
Règle (30 centimètres), équerre, compas, rapporteur 
Calculatrice collège  
Copies doubles et copies simples pour les évaluations en classe 
 

ANGLAIS 
1 Cahier 96 pages, Grand Format (24X32), Grands Carreaux sans spirale + protège-cahier 
1 WORK BOOK : Bloggers 6

ème
 (Editions Maison des langues) / Bloggers 5

ème
 / Bloggers 4

ème
 / 

Bloggers 3ème  
 

ESPAGNOL 
(4

ème
 et 3

ème
) 1 cahier 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux, avec son protège 

cahier + 1 pochette transparente (24x32) 

 
ITALIEN 

4ème et 3
ème

 
1 cahier grands carreaux, grand format (24x32) 
1 protège cahier de même dimension 
1 paquet de copies simples grand format pour les contrôles 



HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Les fournitures seront demandées à la rentrée par les enseignants 

 
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE 

6
ème

 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 : 
1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 
1 enveloppe format A4 
1 protège-cahier 
 

TECHNOLOGIE 
6

ème
 5

ème
, 4

ème
, 3

ème
 : 

1 classeur grand format (souple de préférence)et 10 pochettes plastiques perforées 
transparentes, 

OU 
 1 porte-vues 60 vues, grand format. 
Feuillets mobiles grand format, grands carreaux 
Crayon graphite gris ou critérium (porte-mine) 
 

SCIENCES PHYSIQUES 
6

ème
 5

ème
, 4

ème
, 3

ème
 : 

1 cahier 96 pages grands carreaux, grand format 
 

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION (EMI) 
Uniquement pour les élèves de 6ème :  
 1 cahier 96 pages, grands carreaux, très grand format (24x32) 
 

ARTS PLASTIQUES POUR TOUS LES NIVEAUX 
1 grand cahier format A4 (cahier Histoire des Arts, à conserver pendant 4 ans) 
1 carton à dessin format A3 (étiquette extérieure avec Nom, Prénom et classe) 
1 pochette papier dessin à grain blanc, format A3, 180g/m 
1 assortiment de peinture de gouache en tube avec au minimum les couleurs primaires 
(rouge, bleu, jaune) et le noir et le blanc. 
1 lot de 3 pinceaux (petit, moyen et grand) poils souples 
1 pochette de  crayons de couleurs aquarelle 
1 pochette de Feutres,  
1 crayon HB, 1 crayon 2B, 1 stylo gel noir (V5 ou V7) 
PENSER A RENOUVELER LE MATERIEL USE D’UNE ANNEE SCOLAIRE SUR L’AUTRE ; 

MUSIQUE  
1 Porte-vues (minimum 30 pages) 
 

CORSE 
1 cahier 96 pages, grand format (24X32), grands carreaux, sans spirale 
1 protège-cahier 
 

E.P.S 
Chaussures de sport avec semelles amortissantes :  
« Converse » interdites 
Short et tee-shirt de rechange ou Survêtement selon saison 
Pour la natation en 6ème uniquement : - Maillot de piscine, 
(1 pièce pour les filles, short et caleçons interdits pour les garçons)  

 - Bonnet de bain 
 - Lunettes conseillées 


