
Liste des fournitures en Sixième 

Collège Marie Laurencin 

Dans ta trousse, tu dois avoir :  

-des stylos bleu, vert, noir et 

rouge (pas de stylos 4 

couleurs) 

-2 crayons gris  

- un taille crayon 

-des ciseaux 

-de la colle en bâton 

-un feutre effaçable pour 

ardoise 

-un rouleau de scotch 

-une règle de 20 cm  

-minimum 

-des crayons de couleur 

-un blanco 

-une gomme 

- un compas avec trou pour le 

crayon 

 

 

-

Dans ton sac à dos, tu dois avoir :   

      

Anglais 1 très grand cahier (24 x 32) grands carreaux 130 pages + Protège cahier avec rabat  
 

Arts plastiques  -1 porte vue (40 vues minimum) à garder de la 6ème à la 3ème. 

- 2 feutres noirs: 1 à pointe fine (0.5mm à 0.8mm) et 1 plus épais (1.00mm et +) 

- 2 pochettes de feuilles blanches type Canson 24x32 (une pochette à laisser au collège et 

la 2ème à garder à la maison pour le travail maison) 

-une trousse de crayons de couleurs et feutres. 
 

Musique un porte vues 40 vues minimum + Feuilles simples  Grands carreaux        

Education aux Médias et à l 'Information (EMI) 1 porte-vues 80 vues minimum 

Français 1 très grand cahier (24X32) grands carreaux 196 pages  
1 petit Cahier de brouillon  de 96 pages   
1 très grand protège-cahier bleu (24 x 32) 

2 petits cahiers 17x22 (grands carreaux) 96 pages 

Histoire-Géographie 2 cahiers grand format, grands carreaux de 148 pages + 1 pochette à rabats format A4 + un 
paquet de feuilles doubles A4 

Mathématiques - 2 cahiers très grand format 24x32 (96 pages) ;                                                                           

- 1 protège cahier ;                                                                                                                               
- 1 chemise cartonnée 24x32 ;                                                                                                          
- 1 rapporteur ;                                                                                                                                           
- 1 équerre.                                                                                                                                                 
+ le  matériel de "dans ta trousse du dois avoir" et de "ensemble des disciplines". 
 

Sport 1 tenue de sport : jogging et baskets 
1 maillot de bain            1 serviette de bain       1 bonnet de bain 

Physique/Chimie 1 grand classeur souple 
20 feuilles simples 
50 pochettes plastiques 
5 intercalaires 
1 calculatrice scientifique type TI ou casio "collège" 

SVT 1 grand cahier (21 x 29,7) 96 pages grands carreaux (1er prix)  
 

Technologie 1) Classeur (soupe ou rigide) : Format A4 : 21x29,7cm  -Dos de 40mm -4 anneaux      

2) Feuilles à carreaux (grands ou petits) 

3) Pochettes en plastiques  

4) 06 intercalaires 

5) 1 Crayon de papier 

6) Crayons de couleurs (minimum 6) 

7) 1 Pot de colle 

8) 1 paire de ciseaux 

Ensemble des disciplines 400 Feuilles simples grand format, grands carreaux 
200 Feuilles doubles grand format, grands carreaux 
200 Pochettes plastifiées transparentes grand format 
Rouleau de plastique (pour couvrir les manuels) 
1 cahier de texte 
1 boite de mouchoirs (sera ramassée et stockée en classe) 
1 cahier de brouillon 
1 calculatrice scientifique collège 

A savoir que le conseil département fournit un kit fournitures pour les sixièmes. Ce kit, présenté dans un sac à dos comprend : 

- Un cahier de 96 pages grands carreaux 21X29.7 – Un paquet de 100 feuilles mobiles perforées grands carreaux 21X29.7 – Un 

paquet de 50 copies doubles perforées grands carreaux 21X29.7 – Un gomme, 4 stylos bille (bleu, noir, vert et rouge), un 

crayon à papier HB, un taille crayons avec réservoir, 12 crayons de couleur, un compas, un bâton de colle, une équerre, un 

rapporteur, une règle en plastique de 30 cm, un stylo à embout tactile pour la navigation sur tablette 

 

TOUT LE MATERIEL MANQUANT OU QUI NE FONCTIONNE PLUS DOIT ETRE REMPLACÉ PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE. 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ÉTIQUETÉ AU NOM DE L’ÉLÈVE. 

Le jour de la rentrée tu dois  apporter :  

Ton sac à dos + ta trousse + ton cahier de textes + 1 boite de mouchoirs    
 

 



 

 

Liste des fournitures en Cinquième 

Collège Marie Laurencin 

Dans ta trousse, tu dois avoir :  

-des stylos bleu, vert, noir et rouge 

(pas de stylos 4 couleurs) 

-2 crayons gris  

-un taille crayon 

-des ciseaux 

-de la colle en bâton 

-un feutre effaçable pour ardoise 

-un rouleau de scotch 

-une règle de 20 cm minimum 

-des crayons de couleur 

-un blanco 

-un compas avec trou pour le crayon  -une gomme 

Dans ton sac à dos, tu dois avoir :  

 

Anglais 1 très grand cahier (24 x 32) grands carreaux 130 pages + protège cahier avec rabat 
 

Arts plastiques   -1 porte vue (40 vues minimum) à garder de la 6ème à la 3ème. 

- 2 feutres noirs: 1 à pointe fine (0.5mm à 0.8mm) et 1 plus épais (1.00mm et +) 

- 2 pochettes de feuilles blanches type Canson 24x32 (une pochette à laisser au collège et la 

2ème à garder à la maison pour le travail maison) 

-une trousse de crayons de couleurs et feutres. 
 

Musique un porte vues 40 vues minimum + Feuilles simples  Grands carreaux         

Français 1 très grand cahier (24X32) grands carreaux 196 pages  
1 petit Cahier de brouillon 96 pages   
1 très grand protège-cahier bleu (24 x 32) 

2 petits cahiers 17x22 (grands carreaux) 96 pages 

Education aux Médias et à l 'Information 
(EMI) 

1 porte-vues 80 vues minimum 

Histoire-Géographie 2 cahiers grand format, grands carreaux de 148 pages 

Latin 1 cahier grand format 24X32  grands carreaux 96 pages 

Italien/Espagnol 1 grand cahier grands carreaux de 96 pages +protège cahier  (Italien en plus Colle + Stabilo + 
crayons de couleurs et feutres + ciseaux) 

Mathématiques  2 cahiers très grand format 24x32 (96 pages) avec deux protège-cahiers de couleurs différentes ; 
- 1 protège cahier jaune ; 
- 1 protège cahier rouge ; 
- une chemise cartonnée 24x32 
- 1 rapporteur ; 
- 1 équerre. 
+ le  matériel de "dans ta trousse du dois avoir" et de "ensemble des disciplines". 

Physique-Chimie  1 grand classeur souple 

20 feuilles simples 

50 pochettes plastiques 

5 intercalaires 

1 calculatrice scientifique type TI ou casio "collège" 

SVT 1 grand cahier (21 x 29,7) 96 pages grands carreaux (1er prix)  
 

Sport 1 tenue de sport : jogging et baskets 

Technologie 1) Classeur (soupe ou rigide) : Format A4 : 21x29,7 cm  -Dos de 40mm -4 anneaux      

2) Feuilles à carreaux (grands ou petits) 

3) Pochettes en plastiques  

4) 06 intercalaires 

5) 1 Crayon de papier 

6) Crayons de couleurs (minimum 6) 

7) 1 Pot de colle 

8) 1 paire de ciseaux 

Ensemble des disciplines 400 Feuilles simples grand format, grands carreaux 
200 Feuilles doubles grand format, grands carreaux 
200 Pochettes plastifiées transparentes grand format 
Rouleau de plastique (pour couvrir les manuels) 
1 cahier de texte 
1 boite de mouchoirs (sera ramassée et stockée en classe) 
1 cahier de brouillon 
1 calculatrice scientifique collège 

Des modifications peuvent intervenir à la rentrée 

 

TOUT LE MATERIEL MANQUANT OU QUI NE FONCTIONNE PLUS DOIT ETRE REMPLACÉ PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE. 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ÉTIQUETÉ AU NOM DE L’ÉLÈVE. 

Le jour de la rentrée tu dois apporter : 

 Ton sac à dos + ta trousse + ton cahier de textes + 1 boite de mouchoirs 

 



 

 

 

Liste des fournitures en Quatrième 

Collège Marie Laurencin 

Dans ta trousse, tu dois avoir :  

-des stylos bleu, vert, noir 

et rouge (pas de stylos 4 

couleurs) 

-deux crayons gris 

- un taille crayon 

-des ciseaux 

-de la colle en bâton 

-un feutre effaçable pour 

ardoise 

-un rouleau de scotch 

-une règle de 20 cm 

minimum 

-des crayons de couleur 

-un blanco 

-une gomme 

-un compas avec trou 

pour le crayon

   

Dans ton sac à dos, tu dois avoir :  

Anglais 1 très grand cahier (24 x 32) grands carreaux 130 pages + protège cahier avec rabat 

 

Arts plastiques -1 porte vue (40 vues minimum) à garder de la 6ème à la 3ème. 

- 2 feutres noirs: 1 à pointe fine (0.5mm à 0.8mm) et 1 plus épais (1.00mm et +) 

- 2 pochettes de feuilles blanches type Canson 24x32 (une pochette à laisser au collège et la 2ème à garder 

à la maison pour le travail maison) 

-une trousse de crayons de couleurs et feutres. 

Musique un porte vues 40 vues minimum + Feuilles simples  Grands carreaux         

Français 1 très grand cahier (24X32) grands carreaux 196 pages  
1 petit Cahier de brouillon 96 pages   
1 très grand protège-cahier bleu (24 x 32)  
2 petits cahiers 17x22 (grands carreaux) 96 pages 

Histoire-Géographie 2 cahiers grand format, grands carreaux de 148 pages 

Italien/Espagnol 1 grand cahier grands carreaux de 96 pages +protège cahier (Italien en plus  Colle + Stabilo + crayons de 
couleurs et feutres + ciseaux) 

Latin 1 cahier grand format 24X32  grands carreaux 96 pages 

Mathématiques - 2 cahiers très grand format 24x32 (96 pages) ;                                                                                                                  

- 1 protège cahier ;                                                                                                                                                                  
- 1 chemise cartonnée 24x32 ;                                                                                                                                              
- 1 rapporteur ;                                                                                                                                                                            
- 1 équerre.                                                                                                                                                                       
+ le  matériel de "dans ta trousse du dois avoir" et de "ensemble des disciplines". 

Physique-Chimie  1 grand classeur souple 

20 feuilles simples 

50 pochettes plastiques 

5 intercalaires 

1 calculatrice scientifique type TI ou casio "collège" 

SVT 1 grand cahier (21 x 29,7) 96 pages grands carreaux (1er prix)  
 

Sport 1 tenue de sport : jogging et baskets 

Technologie 1) Classeur (soupe ou rigide) : Format A4 : 21x29,7cm  -Dos de 40mm -4 anneaux      

2) Feuilles à carreaux (grands ou petits) 

3) Pochettes en plastiques  

4) 06 intercalaires 

5) 1 Crayon de papier 

6) Crayons de couleurs (minimum 6) 

7) 1 Pot de colle 

8) 1 paire de ciseaux 

Ensemble des disciplines 400 Feuilles simples grand format, grands carreaux 
200 Feuilles doubles grand format, grands carreaux 
200 Pochettes plastifiées transparentes grand format 
Rouleau de plastique (pour couvrir les manuels) 
1 cahier de texte 
1 boite de mouchoirs (sera ramassée et stockée en classe) 
1 cahier de brouillon 
1 calculatrice scientifique collège 

Travaux Individualisés  200 feuilles simples grands carreaux grand format 

Des modifications peuvent intervenir à la rentrée 

TOUT LE MATERIEL MANQUANT OU QUI NE FONCTIONNE PLUS DOIT ETRE REMPLACÉ PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE. 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ÉTIQUETÉ AU NOM DE L’ÉLÈVE. 

Le jour de la rentrée, tu dois apporter :  

Ton sac à dos + ta trousse + ton cahier de textes + 1 boite de mouchoirs 

 
 



 

 

 

 

Liste des fournitures en Troisième 

Collège Marie Laurencin 

Dans ta trousse, tu dois avoir :  

-des stylos bleu, vert, noir et 

rouge (pas de stylos 4 

couleurs) 

- deux crayons gris 

- un taille crayon 

- des ciseaux 

-de la colle en bâton 

-un feutre effaçable pour 

ardoise 

-un rouleau de scotch 

-une règle de 20 cm 

minimum 

-des crayons de couleur 

-un blanco 

-une clé USB 

-une gomme 

-un compas avec trou pour le 

crayon

 

Dans ton sac à dos, tu dois avoir :  

Anglais 1 très grand cahier (24 x 32) grands carreaux 130 pages + protège cahier avec rabat 

 

Arts plastiques -1 porte vue (40 vues minimum) à garder de la 6ème à la 3ème. 

- 2 feutres noirs: 1 à pointe fine (0.5mm à 0.8mm) et 1 plus épais (1.00mm et +) 

- 2 pochettes de feuilles blanches type Canson 24x32 (une pochette à laisser au collège et la 2ème à 

garder à la maison pour le travail maison) 

-une trousse de crayons de couleurs et feutres. 

 

Musique un porte vues 40 vues minimum + Feuilles simples  Grands carreaux         

Français 1 très grand cahier (24X32) grands carreaux 196 pages  
1 petit Cahier de brouillon 96 pages   
1 très grand protège-cahier bleu (24 x 32) 
2 petits cahiers 17x22 (grands carreaux) 96 pages 

Histoire-Géographie 2 cahiers grand format, grands carreaux de 148 pages 

Italien/Espagnol Cahier année précédente ou 1 grand cahier grands carreaux de 96 pages +protège cahier  (Italien en 
plus  Colle + Stabilo + crayons de couleurs et feutres + ciseaux) 

Latin 1 cahier grand format 24X32  grands carreaux 96 pages 

Mathématiques - 2 cahiers très grand format 24x32 (96 pages) avec deux protège-cahiers de couleurs différentes ; 
- une chemise cartonnée 24x32 
- 1 rapporteur ; 
- 1 équerre. 
+ le  matériel de "dans ta trousse du dois avoir" et de "ensemble des disciplines" . 

Physique-Chimie   1 grand classeur souple 

20 feuilles simples 

50 pochettes plastiques 

5 intercalaires 

1 calculatrice scientifique type TI ou casio "collège" 

SVT 1 grand cahier (21 x 29,7) 96 pages grands carreaux (1er prix)  
 

Sport 1 tenue de sport : jogging et baskets 

Technologie 1) Classeur (soupe ou rigide) : Format A4 : 21x29,7cm  -Dos de 40mm -4 anneaux      

2) Feuilles à carreaux (grands ou petits) 

3) Pochettes en plastiques  

4) 06 intercalaires 

5) 1 Crayon de papier 

6) Crayons de couleurs (minimum 6) 

7) 1 Pot de colle 

8) 1 paire de ciseaux 

Ensemble des disciplines 400 Feuilles simples grand format, grands carreaux 
200 Feuilles doubles grand format, grands carreaux 
200 Pochettes plastifiées transparentes grand format 
Rouleau de plastique (pour couvrir les manuels) 
1 cahier de texte 
1 boite de mouchoirs (sera ramassée et stockée en classe) 
1 cahier de brouillon 
1 calculatrice scientifique collège 

Travaux Individualisés  200 feuilles simples grands carreaux grand format 

Des modifications peuvent intervenir à la rentrée 

TOUT LE MATERIEL MANQUANT OU QUI NE FONCTIONNE PLUS DOIT ETRE REMPLACÉ PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE. 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ÉTIQUETÉ AU NOM DE L’ÉLÈVE. Le jour de la rentrée,  tu dois apporter : 

 

Ton sac à dos + ta trousse + ton cahier de textes + 1 boite de mouchoirs 

 


