
  
 

 
FOURNITURES DE BASE OBLIGATOIRES  

POUR LA RENTREE 2022-2023 
CLASSES DE COLLEGE 

 
 

 
 

 
 
 
MATHEMATIQUES 
 Toutes les classes 

 
Selon le professeur, à la rentrée. 
- Stylos : rouge, vert, bleu, noir 
 - Feutres et crayons de couleurs  
- Règle graduée, équerre, rapporteur, compas, ciseaux, colle, crayon, gomme, 
taille-crayon  

 - 1 calculatrice collège 

 

PHYSIQUE-CHIMIE  5ème   

- Cahier d’activité de physique-chimie - Edition Bordas- Collection Regaud-
Vento 

- 1 Porte vues de 60 vues 

PHYSIQUE-CHIMIE 4ème – 3ème 

 

- Cahier d’activité Physique-Chimie Nathan 2022(dernière édition) 
-1 Porte-vues 80 vues 
- Papier millimétré 

      S.V.T. 6ème  – 5ème  – 4ème  – 3 ème  -  1 classeur souple A4 (peu épais, 2cm) + feuilles simples à grands carreaux + 
pochettes plastiques perforées (50) + 9 intercalaires (en 5ème)               
(Possibilité de garder le cahier de l’année précédente) 

Sciences et technologie   6ème  -  1 classeur souple A4 + feuilles simples à grands carreaux avec 4 intercalaires 
et pochettes plastiques perforées (50) 
-  cahier d’activités Sciences et Technologie 6ème Magnard (dernière édition) 

ANGLAIS - 1 grand cahier sans spirale 24 X 32 à grands carreaux 
- 1 cahier de brouillon 

ALLEMAND  - 1 grand classeur + feuilles ou un cahier – au choix 

- 1 cahier pour le vocabulaire (répertoire) 

ESPAGNOL 
Toutes les classes   

 
- 1 grand cahier sans spirale 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux  
- 1 protège cahier 

MUSIQUE 
Toutes les classes   

- 1 cahier de musique avec pages alternées grand format.                           
(Possibilité de garder le cahier de l’année précédente) 

TECHNO   5ème – 4ème – 3ème 

 

- 1 cahier format 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux                                            
(Possibilité de garder le cahier de l’année précédente) 

 

  



  
 

 
FOURNITURES DE BASE OBLIGATOIRES  

POUR LA RENTREE 2022-2023 
CLASSES DE COLLEGE 

 
 

 
 
 
 
ITALIEN 
 

5ème : - 1 cahier (format au choix) 
 
4ème : - 1 cahier grand format 96 pages. 
Cahier d’activités : Tutto bene ! 4è LV2 (Hachette), Code ISBN : 978-2-01-46270-60 
 
3ème : - 1 cahier grand format 96 pages. 
Cahier d’activités : Tutto bene ! italien cycle 4/3e LV2, éd.2017, Auteur(s) : Ivan 
Aromatario, Patrice Tondo, Isabelle Garbuio. Code ISBN : 978-2-01-462707-7 

 
 
 
 
ARTS PLASTIQUES 
 

- Une pochette de papier Canson de couleurs  
- Une pochette de papier Canson blanc 
- Une pochette de papiers calques 
- Carnet de dessin A5 
- Un assortiment de crayons ou feutres de couleurs. 
- Une trousse comprenant : une paire de ciseaux, une gomme blanche, un taille-
crayon, un compas, un rouleau adhésif, un tube de colle. 
Liste qui sera complétée à la rentrée. 

E.P.S. 
6ème  
 
 

    

 5ème – 4ème  

 
 3ème                              

* T-shirt de sport obligatoire 

Toutes les classes 

- Une gourde 
- Chaussures multisports ou ‘running’ obligatoires 
Interdit : semelles plates (converse, vans, …) 
- Les affaires de natation : soit maillot pour la nage sportive (caleçon interdit), 
bonnet de bain, lunettes de natation. 
 
- Chaussures multisports ou ‘running’ obligatoires 
Interdit : semelles plates (converse, vans, …) 

  
- Chaussures multisports ou ‘running’ obligatoires 
Interdit : semelles plates (converse, vans, …) 

 - Tennis de table : 1 raquette et 3 balles  

 
AUTRES MATIÈRES 

 
A la rentrée, selon les professeurs. 

 
*Le t-shirt bleu marine est obligatoire pour les cours d’EPS dès la rentrée, 

Pour ceux qui veulent s’inscrire à l’association A2S (activités proposées entre midi et 14 heures et 
le mercredi après-midi) le t-shirt blanc est également obligatoire. 
Vous pouvez les commander sur le site : 

styles-saintemariedechavagnes.com 
 

Pour être livrées gratuitement à Ste Marie et remis à votre enfant dès les premiers jours de septembre, les 
commandes doivent impérativement être passées sur le site avant le 15 août 2022. 
Toute commande passée entre le 16 août et le 14 septembre sera livrée à sainte Marie entre le 30 septembre et le 
4 octobre. 
Toute commande passée ultérieurement sera en livraison colissimo payant à votre adresse postale. 

 
 


