
Collège Léo Drouyn LISTE DES FOURNITURES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

FRANCAIS

L'achat de 4 livres de bibliothèque vous sera demandé durant l'année scolaire.

MATHEMATIQUES

LATIN
                                                                                                                                                         

1 classeur souple format A4

TECHNOLOGIE

6ème 5ème 4ème 3ème 

2 portes vues (60 vues maximum), copies grand format grands carreaux simples et doubles, conseil : avoir un 
dictionnaire assez récent, qui restera à la maison

2 cahiers grand format 96 pages grands carreaux (à renouveler en cours 
d’année en cas de besoin), 1 classeur souple A4  petits anneaux (environ 

1,5cm de diamètre),  1 équerre, 1 règle, 1 rapporteur en plastique (éviter les 
outils de géométrie métalliques), 1 compas à bague (pour mettre un crayon à 
papier) 1 calculatrice qui fait les 4 opérations (la plus simple et la moins chère 

possible). 

2 cahiers grand format 96 pages grands carreaux (à renouveler en cours 
d’année en cas de besoin), 1 classeur souple A4  petits anneaux (environ 

1,5cm de diamètre),  1 équerre, 1 règle, 1 rapporteur en plastique (éviter les 
outils de géométrie métalliques), 1 compas à bague (pour mettre un crayon à 

papier) 1 calculatrice scientifique type collège

ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL

Pour les 3 langues et pour tous les niveaux :
1 cahier grand format (24x32) 96 pages grands carreaux + protège-cahier à rabats 

 ALLEMAND : cahier d'activités à acheter (voir références au dos)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
EMC

3 cahiers 24x32 (96 pages) grands carreaux 96 pages, 3 protèges cahiers (1 jaune, 1 vert, 1 rouge 24x32 cm), 1 chemise à rabat
                                                          

SCIENCES
PHYSIQUES

1 cahier 24x32 (96 pages)  grands 
carreaux + protège cahier avec rabat si 
possible                                                

 4 cahiers 24x32 cm grands carreaux + 
4 protèges cahiers (rouge, vert, bleu, 
jaune) et nouveaux élèves 4ème et 

3ème

4 grands cahiers 24x32 cm grands carreaux + 4  protèges cahiers (rouge, vert, 
bleu, jaune), en 4ème les élèves continuent à utiliser les cahiers de 5ème et en 

3ème, ceux de 4ème

SVT
(Sciences et Vie de la Terre)

1 grand cahier 24x32cm 96 pages 
grands carreaux + 10 feuilles doubles 

grands carreaux format A4

3 grands cahiers 24x32cm (bleu, vert 
et rouge) 96 pages grands carreaux, 

les cahiers seront conservés et 
complétés tout au long du cycle de la 
5ème à la 3ème + 10 feuilles doubles 

grands carreaux format A4

Reprendre les cahiers de 5ème (bleu, 
vert et rouge), si les cahiers n’ont pas 

été conservés, ils doivent être rachetés 
+ 10 feuilles doubles grands carreaux 

format A4. Pour les nouveaux 
élèves : 3 cahiers format 24x32 

(bleu, vert et rouge) 96 pages grands 
carreaux (les cahiers seront 

conservés et complétés tout au long 
du cycle de la 5ème à la 3ème) + 10 

feuilles doubles grands carreaux 
format A4

Reprendre les cahiers de 4ème (bleu, 
vert et rouge), si les cahiers n’ont pas 

été conservés, ils doivent être 
rachetés + 10 feuilles doubles grands 

carreaux format A4. Pour les 
nouveaux élèves : 3 cahiers format 
24x32 (bleu, vert et rouge) 96 pages 
grands carreaux (les cahiers seront 

conservés et complétés tout au 
long du cycle de la 5ème à la 3ème) 

+ 10 feuilles doubles grands 
carreaux format A4

                                                         
1 petit classeur souple grand format, 

intercalaires cartonnés, pochettes 
transparentes, feuilles simples petits 

carreaux blanches 

1 classeur grand format 4 anneaux (réutilisé de la 5ème à la 3ème),  intercalaires cartonnés, 50 pochettes 
transparentes,  feuilles simples petits carreaux BLANCHES, + matériel idem « mathématiques » compas, équerre...

ARTS
PLASTIQUES

 1 carton à dessin 24x32 cm à garder de la 6ème à la 3ème (ce carton permettra de conserver les productions des élèves jusqu’à la 3ème dans le cadre des 
parcours artistiques liés à la réforme, 1 classeur souple à garder de la 6ème à la 3ème, 10 pochettes plastiques transparentes grand format, 10 feuilles 

blanches A4 (papier imprimante), 5 feuilles de dessins non perforées – type « canson » ou autre marque A4 ou 24x32cm.En plus pour les 6ème : 3 pinceaux 
de taille différente et peintures gouache en tube (noir, blanc, rouge primaire, jaune primaire, bleu primaire)
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E.P.S.

Maillot de bain une pièce pour les filles, 
slip de bain pour les garçons +  bonnet 
+ serviette    short,survêtement,t-shirt 

et VRAIES CHAUSSURES DE 
SPORT qui tiennent bien aux pieds.

Short, t-shirt, survêtement, et VRAIES CHAUSSURES DE SPORT qui tiennent bien aux pieds.

ALLEMAND – CAHIERS 
ACTIVITES

Titre : Fantastisch, 1ère année
Editeur : Edition Maison des langues, 
2016
ISBN : 978-2-35685-295-3

Titre : Hab Spass neu 4°, édition 2017
Editions Bordas
ISBN : 9782047333198

Titre : Hab Spass 3°, édition 2017
Editions Bordas
ISBN : 9782047333235

Fournitures communes à 
toutes les disciplines (à 
remplacer en cours 
d’année si besoin)

1 agenda, 1 stylo 4 couleurs ou stylos effaçables bleu, rouge, noir, vert, 1 stylo noir pointe fine,1 pochette de  crayons de couleur, 1 pochette de feutres, 1 
crayon à papier HB,1  surligneur, 1 tube de colle en STICK, 1 paire de ciseaux,  1 chemise à rabats pour documents 21x29,7 (vie de classe et orientation), 
ruban correcteur (pas de correcteur liquide) 1 taille-crayon, 1 gomme blanche, copies doubles grand format grands carreaux, copies simples grand format 
grands carreaux, copies simples couleurs grand format grands carreaux,  pochettes plastiques transparentes, intercalaires, 1 clé USB, 1 cahier de brouillon, 1 
cartable. Du papier pour couvrir les livres.
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