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FRANÇAIS

MATHEMATIQUES 

1 grand classeur souple à anneaux (3/4 cm) - 6 intercalaires
1 grand classeur (pour archiver à la maison)

200 feuilles blanches perforées 21x29,7, petits carreaux
2 cahiers 24X32, 48 pages, petits carreaux

1 pochette de feuilles blanches CANSON 24x32
1 calculatrice scientifique TI-Collège Plus

1 équerre - 1 compas - 1 rapporteur
1 pochette d'oeillets

(Pour les élèves déja présents en 5è, conserver et rapporter le 
classeur de fiches outils, il sera complété en 4è et 3è)

1 grand classeur souple à anneaux (3/4 cm) - 6 intercalaires
1 grand classeur (pour archiver à la maison)

200 feuilles blanches perforées 21x29,7, petits carreaux
1 pochette de feuilles blanches CANSON 24x32

1 calculatrice scientifique TI-Collège Plus
1 équerre - 1 compas - 1 rapporteur

1 pochette d'oeillets
(Pour les élèves déja présents en 4è, conserver et rapporter le 

classeur de fiches outils, il sera complété en 3è)

ANGLAIS 

BILANGUE ALLEMAND 

ESPAGNOL

LATIN

HISTOIRE-GEO. 

TECHNOLOGIE 

MUSIQUE 

S.V.T. 

SCIENCES PHYSIQUES

ARTS PLASTIQUES 

APDP X 1 lutin A4, 80 vues

PASTORALE 

DIVERS

  E.P.S.
1 paire de chaussures propres, réservée exclusivement au sport en salle

1 tenue adaptée aux activités physiques et sprotives dans un sac

Liste des fournitures du collégien

Collège Saint-Victrice - Rentrée 2021

1 classeur souple - 6 intercalaires
feuilles blanches perforées 21x29,7, grands carreaux

50 pochettes plastiques perforées

1 cartable solide - 1 agenda - 2 cahiers de brouillon
1 trousse contenant : 1 stylo plume, cartouches d'encre bleue

4 stylos à bille (rouge foncé, vert foncé, bleu foncé, noir) - 2 crayons à papier HB - 1 gomme
1 paire de ciseaux - 5 bâtons de colle - 1 taille crayon - 1 ruban correcteur 

100 pochettes plastiques transparentes perforées 21x29,7
200 copies doubles blanches perforées, 21x29,7, grands carreaux

1 chemise plastique avec rabats et élastiques, 21x29,7
1 lutin 60 vues - 1 règle plate rigide 30cm - Quelques feuilles de papier calque

1 clé USB 8 Go minimum
Plastique pour couvrir les livres - 1 manuel de conjugaison

1 dictionnaire Français de poche - 1 dictionnaire des synonymes

1 lutin A4, 100 vues
1 dictionnaire de poche bilingue

1 lutin A4, 100 vues
1 dictionnaire de poche bilingue

1 grand classeur souple à anneaux (3 à 4 cm)
6 intercalaires

feuilles blanches perforées 21x29,7 grands carreaux

2 cahiers 21x29,7, grands carreaux, 48 pages
1 surligneur

Quelques feuilles de papier millimétré

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages

2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages ou

1 classeur souple à anneaux (3/4 cm) avec feuilles blanches perforées 21x29,7, grands carreaux ou
1 lutin A4 100 vues

1 cahier 24x32 travaux pratiques (TP), grands carreaux, 96 pages (pour les élèves déja présents en 5è, conserver et rapporter le 
cahier commencé, il sera complété en 4è et 3è)

2 crayons à papier : HB et 2B
1 pochette de papier canson blanc 24x32 - 1 pochette de 12 crayons de couleurs

1 pochette de 12 feutres  - 1 feutre noir fin 

Uniquement pour les nouveaux élèves : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages

Uniquement pour les nouveaux élèves : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages
Pour les autres, le cahier de 5è sera toujours utilisé

2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages
1 pochette de crayons de couleur

1 lutin A4 de 40 vues minimum


