
LISTE DES FOURNITURES RENTRÉE 2022 
       

Pour les élèves relevant du dispositif ULIS : 
POUR TOUTES LES MATIERES :  
- Remplacer les cahiers au format 21 x 29,7 par le format 24 x 32 (afin de faciliter le collage des polycopiés)  
- Pour les élèves utilisant un ordinateur : trieur 12 intercalaires  
POUR L'ULIS : 
- 1 porte vues (40 ou 20 vues) - 1 paquet de pochettes transparentes - Trousse de matériel de réserve (stylos, crayon, gomme...) – Clé USB 

 
Matériel commun à toutes les disciplines 

1 clé USB - règle - ciseaux – colle – scotch – crayons de couleur – feutres – taille crayon – stylos bleu, noir, rouge, vert – une gomme – 
copies doubles et simples grand format grands carreaux – cahier de brouillon – écouteurs à utiliser sur les ordinateurs – papier calque 
 
FRANÇAIS : 
**6e, 5e, 4e, 3e : 1 cahier petit format solide (= carnet de lecteur). Le professeur vous précisera les autres fournitures à acheter à la rentrée. 
Prévoir l’achat dans l’année d’environ 3 livres de poche. 
 
LATIN-GREC : Un cahier 96 pages (au choix petit ou grand format) 
 
MATHS : Pour tous : 1 pochette A4 à rabats – 1 cahier de brouillon – 1 double décimètre en plastique rigide – 1 équerre en plastique – 1 
rapporteur demi-cercle (graduation 0° à 180° dans les 2 sens) – 1 compas – 1 calculatrice scientifique collège – des copies simples et 
doubles à petits carreaux et à grands carreaux – 2 cahiers grands formats 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE :  2 cahiers grands formats 24 x 32 cm grands carreaux, 96 pages. 
 
LV1 ANGLAIS :  
**6e, 5e, 4e, 3e : 1 cahier grands carreaux 24x32 cm, 96 pages environ. Si le cahier de l’année précédente comprend beaucoup de pages non 
écrites, il peut être réutilisé. 
 
LV2 ITALIEN : 
** 6e, 5e, 4e, 3e Italien tous niveaux : 1 grand cahier gros carreaux sans spirale 21 x 29,7, 140 pages + protège cahier transparent + 1 
pochette transparente   
LV2 ESPAGNOL : 
** 5e, 4e et 3e : LV2 Espagnol tous niveaux : 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages + protège cahier 24 x 32 transparent + 1 pochette  
Cartonnée pour y conserver les évaluations 
 
TECHNOLOGIE :  
** 5e, 4e et 3e : 1 classeur grand format (A4) avec 4 intercalaires + 25 feuilles petits carreaux + 25 feuilles grands carreaux + 2 pochettes 
transparentes + Cahier d’algo Cycle 4 (Edition avril 2021) : Delagrave- cahier élève - 64 pages - ISBN 978-2-206-10555-0- Prix 5,95 € 
 
S.V.T. ** 5e, 4e, 3e : 1 cahier format 24 x 32, 96 pages. 
 
SCIENCES PHYSIQUES : **5e, 4e, 3e : un porte-vues (40 pages soit 80 vues) - feuilles simples classeur grand format grands carreaux - 
quelques feutres fluos  
 
SCIENCES 6e : 1 classeur souple petits anneaux grand format – 30 feuilles doubles grand format grand carreaux – 30 pochettes plastiques 
 
E.M.I. (Education aux Médias et à l’Information) 6e : 1 pochette A4 cartonnée ou plastique à rabats aux nom, prénom et classe de 
l'élève  
 
EPS : Une paire de chaussures de sport, une tenue adaptée (tee-shirt, short, survêtement) et une gourde. Les chaussures en toiles et à 
semelles plates sont interdites. 
 
MUSIQUE : Clé USB + écouteurs pour ordinateurs 
** 6e : 1 cahier 24 X 32 grand carreaux   
** 5e, 4e, 3e : cahier des années précédentes (ou porte-vues avec 10 feuilles de classeur) 
 
ARTS PLASTIQUES : 
1 crayon HB – 1 crayon 2B – un feutre noir pointe fine – un feutre noir pointe moyenne – 1 compas – une pochette de papier à dessin blanc 
(24 x 32) 200 ou 224 g – papier calque – papier de couleur – gouache : blanc (gros tube), noir, rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire – 
un pinceau brosse – un pinceau moyen – un pinceau fin – un chiffon – scotch. 
Penser à recycler des matériaux divers et variés (carton, plastique, tissus, journaux) pour des travaux en 3 D. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

RÉINSCRIPTIONS ET REMISES DES MANUELS SCOLAIRES 
Message à l’attention des Parents d’élèves 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous avons distribué à vos enfants les dossiers de réinscriptions pour la rentrée prochaine. 
Ces dossiers sont à restituer le même jour que les manuels scolaires. Merci de respecter ces 
dates : 
 

DATES DES INSCRIPTIONS ET DE LA REMISE DES MANUELS SCOLAIRES : 
 

Futurs 5èmes (6èmes actuels) JEUDI 23 juin 2022 
Futurs 4èmes (5èmes actuels) LUNDI 27 juin 2022 
Futurs 3èmes (4°1 et 4°2 actuels) JEUDI 23 juin 2022 
Futurs 3èmes (4°3 et 4°4 actuels) LUNDI 27 juin 2022 

 
 
Si votre enfant ne se réinscrit pas au collège, merci d’en informer le Secrétariat du Collège en 
faisant un courrier précisant si possible où il sera scolarisé l’année prochaine.  
 
Vous pouvez également nous joindre par mail : ce.0040535k@ac-aix-marseille.fr ou par 
Téléphone : 04 92 77 55 22                                                                         

 
 Cordialement 

              Le Secrétariat 
 


