LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Cette liste a été établie par l’ensemble des équipes pédagogiques.
Elle tient compte de l’impact des fournitures sur l’environnement et/ou sur le
gaspillage. Ces notions sont abordées auprès des élèves du collège dans le
cadre du projet développement durable, le collège ayant obtenu la labellisation
n°3 - E3D.
C’est pourquoi nous vous encourageons à réutiliser les objets utilisables que
vous possédez déjà et de compléter afin de respecter les attentes des
professeurs. Les stylos/rollers correcteurs (blanco) ne sont pas autorisés ; les
élèves devront barrer proprement.

• Livres fournis par le Collège Marseilleveyre.
Tous les livres devront être réparés si nécessaire, couverts et étiquetés.
Attention à ne pas utiliser de couvertures plastiques autocollantes !
• Vous trouverez également en pièce jointe la liste des fournitures
remises aux élèves par le conseil départemental.
FOURNITURES TROUSSE POUR TOUS LES NIVEAUX (à vérifier régulièrement)
4 Stylos bille : bleu, vert, rouge, noir
Stylo plume avec encre effaçable, effaceur
Une règle, compas, équerre, rapporteur (voir mathématiques)
Colle
Une paire de ciseaux
Crayons de couleur (bleu, vert, rouge, jaune, marron, orange)
Crayon de papier + gomme
Stylos surligneurs ou feutres (2 ou 3 couleurs)
Un cahier de brouillon utilisable pour toutes les disciplines.
Un cahier de texte

ANGLAIS
Tous niveaux :
Un cahier grand format grands carreaux 120 pages format 24X32 + Protège cahier 24x32
Feuilles de classeur et feuilles doubles
6e

Cahier d'activités New Enjoy
English
e-For for
English
6è 6e - Workbook (éditions Didier, 2021)

5e
4e

Cahier d'activités New Enjoy English 5e – Workbook Réf: 4460473 - ISBN: 9782278073221
Cahier d'activités "New Hi There" 4e - Workbook (éditions Bordas, 2016)
Un répertoire
Cahier d’activités : “New Hi There” 3e - Workbook “ (Bordas 2017)

3e
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RUSSE
Tous niveaux :
1 cahier grand format grands carreaux (24x32) + Protège cahier
(pour les 5e,4e,3e : Reprendre les mêmes cahiers que l’année précédente )
1 répertoire pour les 6e et 5e
"Petit cahier d'écriture en russe" des éditions Larousse (6e uniquement).

ESPAGNOL
Tous niveaux :
1 cahier grand format grands carreaux 24x32 de 140 pages
Feuilles simples grand format gros carreaux / Feuilles doubles grands formats grands carreaux
1 protège cahier
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INTERNATIONALE-ESPAGNOL uniquement
TOUS NIVEAUX
1 cahier grand format grand carreaux (A4) de 100 pages environ
6e – 5e- 4e : 1 cahier petit format (A5) grands carreaux de 50 pages environ

6e
Libro de Ejercicios + CD audio - ISBN: 978-84-7711-518-2
Cuentos para todo el año. Carles Cano. ISBN: 978-8420784588
5e
La Biblioteca de los libros vacíos. Jordi Sierra y Fabra. Editorial ALGAR, colección: Calcetín.
ISBN: 9788496514829
4e
Crónicas de la Torre -2- La Maldición del Maestro. Laura Gallego García
ISBN: 978-8467539684
3e
Dictionnaire espagnol (celui de l’année précédente)
Livres de lecture obligatoire en espagnol : les élèves doivent choisir un livre de lecture parmi ceux
du CDI du collège.

ITALIEN
5ème 4ème et 3ème :
1 cahier grand format gros carreaux 24x32 de 96 pages
Feuilles simples grand format gros carreaux
Un Protège-cahier
Un carnet ou répertoire pour le vocabulaire (à conserver pour les 3 années du collège)

INTERNATIONALE ITALIEN
6ème 5ème 4ème et 3ème :
Un dictionnaire bilingue (en 6ème – pour toute la scolarité)
1 classeur grand format A4 et feuilles plastifiées perforées
Un carnet ou répertoire pour le vocabulaire (à conserver pour les 4 années du collège)
Feuilles simples grand format
1 cahier grand format gros carreaux 24x32 de 96 pages pour les 6eme uniquement

Arabe
Tous niveaux :
1 Cahier grand format, grands carreaux 192 pages 24x32
1 Protège cahier
1 Classeur en carton + feuilles
1 Cahier de brouillon
1 ardoise velleda et feutres velleda

A partir de la 5ème
1 Dictionnaire bilingue (Larousse arabe-français + index français-arabe) couleur verte

ÉDUCATION MUSICALE
6e
1 cahier de musique et chant

5e, 4e, 3e :
Reprendre les mêmes cahiers que l’année précédente
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ARTS PLASTIQUES
Tous niveaux :
1 boite de gouache, au minimum : noir, blanc, bleu, rouge, jaune
1 assortiment de feutres de couleur
1 crayon HB
Pinceaux poils souples : 1 N° 5 ou 6 et 1 N° 12 ou 14, 1 pinceau brosse écolier N° 5 ou 6 et 1 N° 12
1 pochette papier dessin blanc 180g/m2 format 24x32
1 petit cahier à carreaux

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Tous niveaux :
1 raquette de badminton (sera gardée pour les 4 ans)
1 montre chrono (course d’orientation)
1 survêtement ou un short ou un cycliste selon la saison
1 tee-shirt ou un sweat-shirt
1 paire de chaussures de sport (avec une voûte plantaire et des semelles qui ne marquent pas le
sol du gymnase)
Pour les élèves ayant les cheveux longs : cheveux attachés
Pour les élèves souhaitant s’inscrire dans les classes des Plans Voiles (deux 6ème) : fournir un
brevet de savoir nager

LATIN / GREC
Tous niveaux :
1 classeur souple à gros anneaux+ Intercalaires cartonnés ou 1 cahier grand format grands
carreaux 96 pages. A votre convenance
feuilles simples perforées grands carreaux
1 petit répertoire (11x17 cm) pour les latinistes de 5ème uniquement (les latinistes de 4ème et 3eme
doivent impérativement réutiliser celui de 5ème)
Le professeur pourra éventuellement demander l’achat d’un cahier d’activités dont il communiquera
les références

FRANÇAIS
Sixième :
2 très grands cahiers 96 pages grands carreaux
1 paquet de feuilles de classeurs simples grands carreaux
1 cahier de brouillon utilisable pour toutes les disciplines

5e – 4e – 3e :
1 Classeur (24x32 cm) en carton si possible à gros anneaux +10 intercalaires grands formats
1 Classeur (24x32 cm) en carton si possible à gros anneaux pour archiver (à garder à la maison)
Copies doubles grand format grands carreaux (24x32 cm)
Copies simples grand format grands carreaux (24x32 cm)
1 cahier de brouillon utilisable pour toutes les disciplines
1 petit cahier 96 pages à grands carreaux
Le professeur pourra éventuellement demander l’achat d’un cahier d’activités dont il communiquera
les références

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE – HISTOIRE DES ARTS
Tous les niveaux
3 grands cahiers (24x32) 96 pages grands carreaux + crayons de couleur
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MATHÉMATIQUES
6ème - 5ème - 4ème et 3ème :
2 grand cahiers 96 pages grands carreaux + 2 Protège-cahiers
Une calculatrice scientifique collège
Feuilles doubles grand format grands carreaux + quelques feuilles simples petits carreaux
Feuilles de papier calque
Du papier millimétré (non calque)
Une règle graduée (30 cm maxi) et une équerre non métallique étiquetée du nom et de la classe
Un compas (le plus simple possible) étiqueté
Un rapporteur (0-180°, 180-0°, et non 200gr) demi cercle transparent étiqueté

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
5ème, 4ème, 3ème (cycle 4)
Dans la mesure du possible, utiliser le matériel de l’année précédente.
Classeur rigide en carton grand format (26 x 32) dos 3 cm min
Feuilles simples, grand format, grands carreaux
Intercalaires en carton
Pochette de crayons de couleur à prévoir à chaque cours
Œillets
Pochette en carton à rabats avec élastiques format A4 (afin d’archiver les cours à la maison)

SCIENCES PHYSIQUES
5ème, 4ème, 3ème (cycle 4)
1 classeur rigide en carton 26x32 de 3cm minimum de dos (il est possible d’utiliser le matériel des
années précédentes)
Intercalaires en carton (il est possible d’utiliser le matériel des années précédentes)
Feuilles doubles et simples petits ou grands carreaux
1 cahier grand format 24x32 petits ou grands carreaux 96 pages (le même cahier sera utilisé en
5e, 4e et 3e)
Des œillets

TECHNOLOGIE
5ème, 4ème, 3ème (cycle 4)
Classeur souple grand format (celui-ci sera conservé de la 5e à la 3e)
Feuilles simples grand format, grands carreaux
Intercalaires + 20 pochettes transparentes perforées (21x29,7cm)
1 clé USB (8GO ou plus)

SCIENCES UNIQUEMENT EN 6ème (cycle 3)
Dans la mesure du possible, utiliser le matériel de l’année précédente.
Classeur rigide en carton grand format (26 x 32) dos 3 cm min
Feuilles simples, grand format, grands carreaux
4 intercalaires en carton
15 pochettes plastifiées
Œillets
Pochette de crayons de couleur à prévoir à chaque cours
Pochette en carton à rabats avec élastiques format A4 (afin d’archiver les cours à la maison)

