
FRANÇAIS ANGLAIS HISTOIRE-GEOGRAPHIE MATHEMATIQUES EDUCATION MUSICALE ARTS PLASTIQUES TECHNOLOGIE 

� 2 cahiers 24x32 grands 
carreaux

� 1 cahier GF 24x32 de 48 pages 
à grands carreaux sans spirales (à 
renouveler éventuellement dans 
l'année)

� 2 cahiers GF 24X32  à 
grands carreaux de 96 pages

� 3 cahiers A4 à petits 
carreaux sans spirales de 96 
pages

� 1 porte-vues � 1 cahier de travaux 
pratiques format au choix

� clé USB 8 go (à 
garder pour les 4 
années de Collège)

� 1 cahier de brouillon � 1 pochette cartonnée format A4 � protège-cahier bleu � compas � 1 classeur grand 
format souple (peu 
épais)

� 1 dictionnaire (à garder pour 
les 4 années de Collège) taille 
moyenne (pas trop petit)

� si possible 1 casque audio de 
base personnel

� stylo feutre pointe fine (4 
couleurs) (à garder pour les 
4 années de Collège)

� équerre � 6 intercalaires de 
classeur

� 1 Bescherelle uniquement de 
conjugaison (à garder pour les 4 
années de Collège)

� Ardoise blanche et feutre � crayons de couleur � rapporteur  

� 1 pochette pour les 
évaluations

� calculette (la plus simple 
possible, celle de CM2 
convient)

� clé USB 8 go (à garder pour 
les 4 années de Collège, celle 
de la technologie convient)

Voir niveau 6° � 1 cahier GF 24x32 de 96 pages 
à grands carreaux sans spirales (à 
renouveler éventuellement dans 
l'année)

Voir niveau 6° � 3 cahiers A4 à petits 
carreaux sans spirales de 96 
pages

� 1 porte-vues (celui de 6°) Reprendre le cahier de 6° 
(celui-ci sert pour toutes les 
années de collège)

Voir niveau 6°

 � 1 pochette cartonnée format A4 � compas  

 � si possible 1 casque audio de 
base personnel

� équerre  

 � Ardoise blanche et feutre � rapporteur
 � calcullatrice scientifique

Voir niveau 6° Voir niveau 5° sans ardoise blanche Voir niveau 6° Voir niveau 5° � 1 porte-vues (celui de 5°) Reprendre le cahier de 6° 
(celui-ci sert pour toutes les 
années de collège)

Voir niveau 6°

Voir niveau 6° Voir niveau 5° sans ardoise blanche Voir niveau 6° Voir niveau 5° � 1 porte-vues (celui de 4°) Reprendre le cahier de 6° 
(celui-ci sert pour toutes les 
années de collège)

Voir niveau 6°

� pochette pour PAP

EPS SVT SC. PHYSIQUES LATIN ALLEMAND ESPAGNOL PASTORALE

�  1 survêtement � 1 blouse en coton Attendre la rentrée � 1 cahier GF 24x32 de 96 � 1 cahier GF 24x32de 96 � 1 carré de tissu 
� 1 short                                    
�   1 pochette plastique

� 1 cahier GF de 100 pages à 
grands carreaux

de 96 pages à grands 
carreaux sans spirales (à 
renouveler éventuellement 
dans l'année)

à grands carreaux (récupération de vieux 
vêtement) 15 cm x 15 
cm

� 1 tee-shirt  � 1 pochette cartonnée 
format A4

�   2 paires de chaussures de 
sport (intérieur/extérieur)
�   1 sac de sport

Voir niveau 6° Voir niveau 6° Attendre la rentrée � 1 porte-vues de 100 
feuillets

Voir niveau 6° Voir niveau 6°  

5°   � 1 cahier de brouillon

  �  6 intercalaires

Voir niveau 6° Voir niveau 6° Attendre la rentrée Voir niveau 5° Voir niveau 6° Voir niveau 6°  

   

3°  Voir niveau 6° Voir niveau 6° Attendre la rentrée Voir niveau 5° Voir niveau 6° Voir niveau 6°  

 

3°  

 

6°

4°

GROUPEMENT SCOLAIRE COLLÈGE CATHOLIQUE SAINT VINCENT 80500 MONTDIDIER
FOURNITURES COMMUNES À TOUTES LES MATIÈRES :  � Un cartable  � Un agenda  � Une trousse complète   � Règle � Ciseaux � Colle � Surligneurs fluos 

� Plastique pour recouvrir les livres � Copies simples et doubles perforées 21X29,7 petits et grands carreaux � Pochettes plastique perforées 

6°

5°

4°

INTERDITS                                  
marqueurs indélébiles                   

correcteur liquide                                   
couteau universel dit "cutter" 


