
 

Les familles ne souhaitant pas bénéficier de 
 liste ci-dessous à leur enfant pour la rentrée de septembre 2022. 

 Fournitures incluses dans les frais pédagogiques :  
 Agenda 
  
  

 1 clé USB 
  
 (français, espagnol, sciences)

 
 

 Fournitures proposées par le collège en achat groupé :  
 

 1 paquet de 200p - feuilles simples A4 blanches perforées / petits carreaux  
 2 paquets de 400p - feuilles simples A4 blanches perforées / grands carreaux  
 3 paquets de 400p - feuilles doubles A4 blanches perforées / grands carreaux  
 1 cahier de brouillon de 96p 17x22 cm - grands carreaux  
 3 cahiers à rabats intégrés de 96p 24x32 cm, couverture polypro, grands carreaux (1 en espagnol, 2 en maths) 
 2 cahiers sans rabat de 192p 24x32 cm, couverture polypro - grands carreaux (histoire, anglais) 
 1 porte-vues de musique 40p (80 vues) * 
 1 porte-  * 
 1 compas maped « stop system » * 
 1 rapporteur, 1 équerre et 1 règle plate 30cm (kit maped « flex ») * 
 1 calculatrice Casio collège fx92* 
 2 chemises cartonnées à rabats, format A4 (1 en anglais + 1 pour y ranger des feuilles de copie vierges en classe) * 

* Matériel à conserver avec soin tout au long de la scolarité au collège 
 

NB : nous avons opté pour des cahiers de la marque Conquérant 
 

 Fournitures restant à fournir par les familles   achat groupé » : 

 Dictionnaires (anglais, français) 
 2 classeurs souples A4 - tranche 4cm (français, sciences) 
 2 jeux de 6 intercalaires A4 (français, sciences) 
 Pochettes perforées transparentes 
 Couvre-livres pour recouvrir les manuels scolaires 

NB : les livres devront être recouverts dès la 1ère semaine avec un rouleau plastique transparent non adhésif.  
Merci de ne pas mettre de scotch directement sur les pages et/ou les couvertures des manuels scolaires. 

Contenu de la trousse : 

 4 stylos billes effaçables (noir, bleu, rouge, vert) 
 Gomme, colle à papier en bâton, scotch 
 1 crayon à papier ou un porte-mine HB 
 1 taille-crayon 

 Quelques crayons de couleurs  
 Quelques feutres fins 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 Surligneurs 

 

EPS :  

 Tee-shirt 
 Gilet ou sweat-shirt 
 Short ou survêtement 
 Chaussettes et chaussures de sport type jogging à 

semelles épaisses (PAS DE CHAUSSURES TYPE 
SKATE) 

 1 casquette 
 1 serviette/gel douche 
 Le tout dans un sac de sport 


