
 Liste des fournitures communes de la 6° à la 3° qui devront toujours être dans les cartables 

I- Un agenda ou un cahier de texte 

II- Une pochette de 12 crayons de couleur 

III- Une trousse contenant : 
- Stylo bleu, rouge, vert, noir (stylos 4 couleurs à éviter) 

 - Un crayon à papier HB et un porte mine 5mm 
 - Une gomme blanche  
 - Un taille crayon 
 - Une paire de ciseaux 
 - Un bâton de colle blanche 
 - Un compas porte crayon 

- Une petite règle pour souligner 
- 2 surligneurs 
- 1 clé USB (capacité minimum 2 Go)  
- Un micro-dictionnaire LAROUSSE : ISBN 978-2-03-583305-1  
(à conserver constamment dans la trousse) 

IV- Une chemise à rabats avec élastiques, Format (21x29,7) pour ranger : 
 - Une équerre transparente 
 - Un rapporteur transparent gradué uniquement en degré 

 - Une règle graduée plate transparente 30cm 

V- Un petit cahier de brouillon 

Et quelques feuilles de chacun des modèles suivants : 
 - Copies simples et doubles grands carreaux A4 
 - Feuilles de papier millimétré A4 
 - Feuilles de calque A4 
 - Feuilles de dessin perforées A4 
 - Pochettes plastiques perforées A4 

Les feuilles et pochettes utilisées seront régulièrement remplacées dans la chemise. 

Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres à la maison à la rentrée. 

Pour la classe ULIS : 1 règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 clé USB, une calculatrice (simple non 
programmable) – L’élève laissera ce matériel en classe. 

Fournitures EPS : 
- une tenue de sport correcte (survêtement, short, chaussures) doit être obligatoirement dans un sac 
indépendant du cartable (pour ne pas abîmer le matériel scolaire : livres et cahiers). 
- Pour les activités extérieures, une tenue adaptée est nécessaire (imperméable, gants, bonnets). 
Pour les activités en salle, une paire de chaussures de sport avec la semelle propre est obligatoire (autre que la 
paire portée le jour même). 
- Elastiques ou barrettes sont obligatoires pour tous les élèves aux cheveux longs. 
- Le port de bijoux et montres est interdit pour toutes les activités. Le portable doit rester éteint dans les 
vestiaires. 
- Il serait préférable que les élèves apportent leur gourde ou bouteille d’eau personnelle. 
- Si possible avoir un sifflet personnel pour les cours de sport collectif (1 euro dans les magasins de sport).      

Conseils des éco-délégués dans le cadre du projet développement durable 
au collège Daubigny :  label E3D niveau 2 

Pour bien commencer l'année voici quelques astuces pour racheter (si les objets sont cassés ou très usagés) ou réutiliser les fournitures : 
- privilégiez les classeurs et pochettes en carton, pensez à reprendre le matériel de l'année passée 
- si vos stylos, crayons ou feutres sont toujours fonctionnels : gardez-les sinon achetez des stylos, crayons ou feutres recyclés ou 
recyclables. 
- gardez vos gommes et n'oubliez pas quand vous achetez des feuilles simples ou doubles prenez les recyclées ! 
- réutilisez vos anciens cahiers et transformez-les en cahiers de brouillon ! 
Surtout avant de jeter, prenez le temps de vérifier !   Bonne rentrée à tous !    



Liste des fournitures 6° 
 

METHODOLOGIE 
- 1 micro dictionnaire LAROUSSE :  ISBN 978-2-03-583305-1 (à conserver constamment dans la trousse) 
 

FRANCAIS 
- 1 cahier 24x32, 96 pages sans spirale, grands carreaux (à renouveler dans l'année si nécessaire) et son protège cahier. 
 

MATHEMATIQUES 
- 2 cahiers 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux et 2 protège-cahiers (à renouveler dans l'année si nécessaire). 
- 1 calculatrice scientifique (de préférence Casio FX-92 Collège, Texas instrument TI Collège…) 
 

ANGLAIS 
- 1 cahier 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux et son protège cahier à rabats plastifiés (à renouveler dans l'année si 
nécessaire) 
 

ALLEMAND 
- 1 cahier 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux et son protège cahier à rabats plastifiés (à renouveler dans l'année si 
nécessaire)  
- Fantastisch Neu ! cahier d’activités 6ème Allemand, 1ère année collège A1 (année 2021) 7,90 € ISBN 978-2-35685-647-6  
 

EDUCATION MUSICALE 
- 1 lutin 40 vues 
 

SVT 
- 1 classeur A4 avec 4 intercalaires A4 
 

PHYSIQUE & TECHNOLOGIE 
- 1 cahier A4 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux avec pochette intégrée ou protège cahier (sera utilisé en 5ème) à 
renouveler dans l’année si nécessaire 
 

HISTOIRE GEO 
- 1 classeur A4 avec 4 intercalaires A4 ou un cahier classeur A4 
 

ARTS PLASTIQUES 
Attendre la rentrée 

 
EPS 

- une tenue de sport correcte (survêtement, short, chaussures) doit être obligatoirement dans un sac 
indépendant du cartable (pour ne pas abîmer le matériel scolaire : livres et cahiers). 
- Pour les activités extérieures, une tenue adaptée est nécessaire (imperméable, gants, bonnets). 
Pour les activités en salle, une paire de chaussures de sport avec la semelle propre est obligatoire (autre que la 
paire portée le jour même). 
- Elastiques ou barrettes sont obligatoires pour tous les élèves aux cheveux longs. 
- Le port de bijoux et montres est interdit pour toutes les activités. Le portable doit rester éteint dans les 
vestiaires. 
- Il serait préférable que les élèves apportent leur gourde ou bouteille d’eau personnelle. 
- Si possible avoir un sifflet personnel pour les cours de sport collectif (1 euro dans les magasins de sport).       
 



Liste des fournitures 5°, 4° et 3° 
 

FRANCAIS 
- 1 cahier 24x32, 96 pages sans spirale, grands carreaux (à renouveler dans l'année si nécessaire) et son protège cahier. 
- 1 micro dictionnaire LAROUSSE : ISBN 978-2-03-583305-1 (à conserver constamment dans la trousse) 
- à acheter dès la 5ème ou au moment de l’inscription au collège dans le cas d’une arrivée en cours de scolarité : 1 manuel « Etude de 
la langue cycle 4 » sous la direction de Joëlle PAUL, Ed. BORDAS (cet ouvrage, acheté par la famille et conservé d’une année sur 
l’autre, constituera un document de référence, utilisable jusqu’au lycée). 

LATIN 
- 1 classeur A4 avec intercalaires 
- 1 cahier 23 x 17 grands carreaux cousu et non à spirales (il suit l’élève d’une année sur l’autre, le conserver impérativement en fin 
d’année) 
 

MATHEMATIQUES 
- 1 calculatrice scientifique (de préférence Casio FX-92 Collège, Texas instrument TI Collège, …) 
- 2 cahiers 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux et ses protèges cahiers (à renouveler dans l’année si nécessaire). 

 

ANGLAIS 
- 1 cahier 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux et son protège cahier à rabats plastifiés (à renouveler dans l’année si 
nécessaire). 

ALLEMAND 
- 1 cahier 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux et son protège cahier à rabats plastifiés (à renouveler dans l’année si 
nécessaire). 
Pour les 5ème : - Fantastisch Neu ! cahier d’activités 5ème, 2ème année collège A1 A2 (année 2022) 7,90 € ISBN: 978-2-35685-718-7 
Pour les 4ème : Hab Spass Neu, Editions BORDAS, 2ème année cycle 4, ISBN : 978-2-04-733319-8 
Pour les 3ème : Gute Fahrt 3 (A2-B1) Editions Nathan, cahier d'activités ISBN 978-2-09-175248-8 
Pour l’Allemand Euro, le cahier peut être pris à l’envers 

ESPAGNOL 
- 1 cahier 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux et son protège cahier rouge à rabats (à renouveler dans l’année si 
nécessaire) 
- 1 dictionnaire LAROUSSE Maxipoche plus Espagnol – ISBN 978-2-035-8621-6 

- pour la LCE :  1 cahier 24x32, 96 pages sans spirale, grands carreaux, à conserver de la 5ème à la 3ème 

EDUCATION MUSICALE 
- 1 lutin 40 vues 

SVT 
- 1 classeur A4 - 4 intercalaires A4 

PHYSIQUE 
5ème, 4ème : - 1 cahier 24x32, 48 ou 96 pages sans spirale, grands carreaux et son protège cahier. (à renouveler dans l’année si 
nécessaire) 
3ème :  - 1 lutin 120 vues 
 - 1 blouse en coton pour travaux pratiques de chimie 

HISTOIRE GEO : 4ème et 3ème 
- 1 classeur A4 (ce classeur peut être partagé avec une autre matière) avec 4 Intercalaires A4 ou un cahier classeur A4 

TECHNOLOGIE 
- 1 classeur A4 avec 6 intercalaires A4 ou un cahier classeur A4 

ARTS PLASTIQUES : L’apport du matériel est obligatoire à chaque cours 
- Attendre la rentrée 


