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CLASSE de 6ème 

  le jour de la rentrée,  les élèves apporteront leur 
trousse et quelques feuilles avec un classeur 

CLASSE de 5ème 

CULTURE RELIGIEUSE 

Enseignement 
obligatoire 

- 1 grand cahier et 1 petit cahier 

Elèves souhaitant préparer la Profession de Foi : 
« Jésus est Vivant. Les Quatre Evangiles » Desclée de 
Brouwer 

- 1 grand cahier et 1 petit cahier 

 

  

FRANÇAIS 

- 2 cahiers Kover book  24 x 32 – 96 p – grands carreaux 

- 1 répertoire 

- 1 dictionnaire de poche sera offert à la rentrée par le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

- 1 classeur grand format et intercalaires 
- Pochettes plastiques 
- Feuilles simples et doubles blanches 

- Pour les 5ème A : un cahier Kover book 96 pages, 
gd format, grands carreaux 

LATIN  1 cahier grand format grands carreaux 190 pages 

ANGLAIS 

- 1 grand cahier 100  p grds carreaux (24 x 32) 

- *Cahier d’activités New Spring 6ème  Hachette * 

- Section English Way : 1 cahier grands carreaux 24x32 

- 1 grand cahier 100  p minimum grds carreaux (24 x 32) 
- Cahier d’activités New Spring 5ème  Hachette* 
- Section English Way : 1 cahier grands carreaux 24x32 

ESPAGNOL  - 1 cahier grand format, grand carreaux relié  

ALLEMAND  
- 1 classeur simple souple, 3 intercalaires, feuilles A4 
- Fiches Bristol A5 

ITALIEN  - 1 cahier grand format 

HISTOIRE GEO 1 cahier de 100 pages, grand format, grands carreaux 2 cahiers de 100 pages, grand format, grands carreaux 

MATHEMATIQUES 

 1 cahier kover book 96 pages – 24x32 petits carreaux 
 1 porte-vues – 160 vues 
 1 paquet de feuilles A4 blanches, simples, perforées 
 des copies doubles A4 perforées 
 quelques feuilles de papier machine (environ 10) 
 quelques feuilles de papier millimétré (2 ou 3) 
 quelques feuilles de papier calque (2 ou 3) 
 environ 10 poches plastiques 
Attendre les informations de rentrée pour la calculatrice qui 
sera conservée en 5ème 

- Classeur grand format + pochettes (20) + intercalaires 
- Cahier grand format petits carreaux 96 pages 
- Règle plate graduée 30 cm (plastique transparent) 
- Compas, équerre, rapporteur. 

Calculatrice scientifique – clé USB 

SC. PHYSIQUES  1 cahier 24 x 32 – 50/100 pages 
- un cahier 24 x 32 grands carreaux 100 à 150 pages- - 
- T-shirt en coton 

S.V.T. 
Fournitures communes avec la TECHNOLOGIE : des 
précisions vous seront apportées à la rentrée  

- 1 classeur souple grand format (peu épais) avec étiquette 
- 4 intercalaires 
- Feuilles blanches de dessin grand format A4 
- Copies simples et doubles grand format grands carreaux 
- Des pochettes plastiques 

- MATERIEL A RENOUVELER AU FUR ET A MESURE 

DES BESOINS – PAS DE BLOUSE 

TECHNOLOGIE 

- 1 grand classeur A4, 4 anneaux épaisseur 40 mm, 
- 1 pochette de 6 intercalaires carton A4 
- 10 pochettes plastiques transparentes  
- 20 Feuilles A4 perforées format seyes 
- Règle de 30 cm, 4 surligneurs, crayon à papier, trousse garnie 

ARTS PLASTIQUES 
1 cahier de 96 pages Travaux Pratiques 24x32cm - 1 trousse avec crayons de couleurs et feutres 

Pour l'histoire des Arts : 
1 classeur format A4 -des pochettes plastiques. 

EDUCATION MUSICALE 
Un cahier A4 de 96 pages avec un protège-cahier.  

Ne pas acheter de flûte. 
Conserver le cahier s’il est en état, sinon un cahier A4 de 96 
pages avec un protège-cahier. 

E.P.S. 
UNE TENUE DE SPORT EST OBLIGATOIRE – 

les élèves auront des baskets adaptées à la pratique du sport (semelle performante),  
 un T-Shirt de rechange et un élastique pour attacher les cheveux 

FOURNITURES 

Un agenda Collège spécifique à Ste-Marie sera fourni gratuitement à tous les collégiens à la rentrée scolaire ; véritable 
outil de travail, son usage sera OBLIGATOIRE, il est donc inutile d’acheter un agenda ou cahier de textes 

- Prévoir un classeur ou une pochette pour stocker les différentes feuilles vierges demandées à laisser dans le casier 
individuel mis à disposition dans les classes. 

- Pour les 6ème CDI : Un grand cahier 24 x 32 (96 pages)   

- 1 stylo encre et 1 effaceur (le stylo à bille ne sera pas autorisé pour les devoirs et les préparations) 

- 4 stylos bic (vert, rouge, bleu, noir) ; 1 règle plate RIGIDE, 30 cm, graduée 
- 1 gomme encre, 1 gomme crayon, 1 crayon à papier, 1 taille-crayon 
- 1 tube de colle, 1 rouleau de scotch,crayons de couleur  
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  LE CUTTER EST INTERDIT 
- 1 règle, 1 compas,1 rapporteur, 1 équerre 

- Les pointeurs (stylos) à laser sont rigoureusement interdits. 

AFIN D’EVITER TOUTE PERTE, IL EST DEMANDE AUX PARENTS DE MARQUER LES VETEMENTS DES 
ENFANTS AINSI QUE LE CARTABLE, LA TROUSSE...   ET AUX ENFANTS DE BIEN RESPECTER 
 LES CONSIGNES DE RANGEMENT DONNEES A LA RENTREE. 

(*) Les CAHIERS D’ACTIVITES sont achetés par les familles en librairie  
 

Année scolaire 2016-2017 
Fournitures : classes de 6ème et 5ème 

Matériel à renouveler au fur et 

à mesure des besoins 

PAS DE BLOUSE 


