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Année scolaire 2022-2023
Liste des fournitures communes à tous les niveaux
6èmes – 5èmes – 4èmes – 3èmes
CARTABLE OU SAC RIGIDE (pour garder livres et cahiers en bon état)
+ TROUSSE avec stylos à bille rouge, vert, noir, bleu - 1 stylo plume (ordinaire) - 1 effaceur et/ou souris
correctrice - PAS DE BLANCO - 1 crayon à papier - 1 gomme – 1 rouleau de ruban adhésif - 1 paire de
ciseaux - 1 stick colle - PAS DE CUTTER
1 double décimètre - 1 équerre - 1 rapporteur - 1 compas (de préférence sans mine mais pour insérer un
crayon)
Pochette de crayons de couleurs – pochette de feutres
1 agenda SIMPLE + 1 paquet de copies format A4 doubles et simples
1 classeur souple grand format avec des intercalaires et des pochettes plastifiées perforées A4 pour la
Réforme des Collèges pour les parcours (Parcours Avenir notamment)
C.D.I. : 1 protège documents 60 pages format 21*29.7 (à conserver durant toute la scolarité de la 6° à la
3 °)
FRANCAIS : 1 cahier simple format 24*32 avec un protège cahier jaune + 1 cahier de brouillon avec un
protège cahier jaune + 1 pochette pour les devoirs + 1 dictionnaire Larousse ou Robert (17000 à 20000
mots) conseillé à la maison + 1 clé USB 8go
+ 1 cahier format 24*32 avec un protège cahier jaune pour les 4 années de collège
Uniquement pour les 6° : + 1 classeur souple (dos 4cm) format 26*32 + pochettes plastifiées perforées
A4 pour les 4 années
MATHEMATIQUES :
6° : 2 cahiers de 96 pages format 24*32 grands carreaux, 1 ardoise + feutre ardoise, compas avec bague
(pour mettre des crayons), équerre, règle, rapporteur )
Le Conseil départemental offre une calculatrice scientifique à l'ensemble des élèves eurois qui entrent
en classe de 6è à la rentrée scolaire 2022.
5° - 3° : 1 cahier de 96 pages format 24*32 grands carreaux, compas, équerre, règle, rapporteur
+ 1 calculatrice simple 4 opérations ou trigonométrique (de préférence Casio collège FX-p2 ou équivalente qui pourra servir
de la 6e à la 3e)

4°: 2 cahiers de 96 pages format 24*32 grands carreaux, compas, équerre, règle, rapporteur
+ 1 calculatrice simple 4 opérations ou trigonométrique (de préférence Casio collège FX-p2 ou équivalente qui pourra servir
de la 6e à la 3e)

ANGLAIS : 1 cahier de 96 pages grand format 24*32 grands carreaux
L. V. 1 - Bilangue ALLEMAND : 1 cahier de 96 pages format 24*32 grands carreaux + 1 dictionnaire
…/…
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L. V. 2 ALLEMAND : 1 cahier de 96 pages format 24*32 grands carreaux + un bloc-notes de brouillon +
feuilles simples petit format + 1 dictionnaire.
L. V. 2 ESPAGNOL : 1 cahier de 100 pages format 24*32 grands carreaux + protège cahier transparent
Pour les 5° uniquement : petite ardoise blanche et feutres effaçables
LATIN : A déterminer à la rentrée
S.V.T. : A déterminer à la rentrée
PHYSIQUE : 1 cahier de 96 pages grand format 24*32 grands carreaux avec protège cahier (pas de cahier
de travaux pratiques) + 1 blouse en coton manches longues grande taille marquée au nom de l’élève
En cours d’année, il se peut que du papier millimétré soit demandé aux élèves.
HISTOIRE/GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE : 3 cahiers de 96 pages format 24*32 grands carreaux (le
cahier d’éducation civique est à conserver durant toute la scolarité de la 6°à la 3°) + 3 protège-cahiers :
rouge, bleu, vert.
TECHNOLOGIE : A déterminer à la rentrée
ARTS PLASTIQUES : 1 boite de peinture (3 couleurs primaires + noir + blanc) + 3 pinceaux (n°4-10-16) + 1
chiffon - 1 boîte de 12 crayons de couleur (bonne qualité) - 1 boite de 12 crayons aquarellables (bonne
qualité) - 3 crayons à papier (2H-HB-6B) + 1 taille crayon 2 trous - 1 règle 30cm - 1 cartouche d'encre de
chine Noir (pas de flacon) + 1 porte-plume à levier + 1 boîte de 12 plumes à encre de chine
1 cahier de 96 pages format 24*32 grands carreaux (pas de cahier de travaux pratiques) + protège cahier
(à conserver durant toute la scolarité de la 6° à la 3°)
1 pochette plastique ou carton très rigide format A3 (à conserver 4 ans)
6°- 5° : 1 pochette Canson blanc 24*32 (180g) à renouveler en cours d'année + papier calque 24*32
4°- 3° : 1 pochette canson blanc A3 + calque A3
EDUCATION MUSICALE : 1 classeur souple (dos 4cm) format 26*32 + pochettes plastifiées perforées A4 +
feuilles simples A4 grands carreaux
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 1 SAC DE SPORT avec 1 survêtement et 1 short (marqués au nom
de l'élève) - 1 paire de tennis type « running » (pas de semelle plate) - 1 maillot (réservé au sport) - 1 Kway - 1 serviette - déodorant stick
Piscine : 1 maillot de bain – 1 bonnet (obligatoire à la piscine 6e)
Option natation : bonnet + lunettes obligatoires + palmes
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