
  

 

Liste de fournitures votée au Conseil d’Administration du 25 avril 2017 

Année scolaire 2017/2018 

Collège Joseph Cressot  

52300 JOINVILLE  

LISTE DES FOURNITURES 

 

 
 

Pour les 6e, le premier jour de classe, apporter seulement TROUSSE, CAHIER DE TEXTES OU AGENDA, CAHIER DE 

BROUILLON ET REGLE. 
 

 

Pour tous les élèves : 1 trousse comprenant 1 crayon de papier HB bout gomme, 1 stylo vert, noir, rouge, bleu, 1 boîte de 12 crayons 

de couleur, 1 gomme, 1 stylo plume, 1 effaceur, des ciseaux 12 à 13 cm à bouts ronds, 1 double décimètre, 1 équerre, 1 compas, 1 

bâton de colle, 1 surligneur fluo jaune, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 cahier de textes ou 1 agenda, protège-cahiers, 1 paquet de 100 

pochettes plastique, 1 cahier de brouillon, 1 cadenas pour les demi-pensionnaires qui souhaitent un casier. 
 

MUSIQUE (tous les niveaux) :  un cahier grand format 96 pages, 24 x 32 pouvant être gardé pendant 2 années. 

  

ARTS PLASTIQUES : � Pour chaque élève : un porte-vues (porte-documents transparent souple) de 40 à 60 vues maximum. 

 Ce sera le cahier de cours, maintenant obligatoire. 

�A renouveler si nécessaire : 

Tous niveaux : quelques gouaches (rouge, jaune, bleu, noir, blanc…), quelques pinceaux et brosses plats en poils naturels , 1 crayon 

papier 2B. 

6° - 5° - 4° : feuilles de dessin type Canson 180g/m² en 24X32. 

« Craies grasses » (pastels à l’huile) en boite de 10 ou 12 minimum, à ne pas confondre avec les bâtons de cire. 

�Remarques : se procurer divers matériaux suivants les demandes et besoins des élèves et en fonction des sujets proposés ; pas de 

feuilles 24X32 en 4° et 3°. 
 

SCIENCES et TECHNOLOGIE (uniquement 6
ème

) : 1 grand classeur format A4, le moins épais possible et à couverture souple. 

Feuilles simples + pochettes plastiques + 8 intercalaires.   
 

TECHNOLOGIE (uniquement 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

) : 1 cahier 24 X 32  gros carreaux, 96 pages            
 

S. V.T. (uniquement 5
ème

) : 1 grand classeur format A4 d’environ 3 à 4 cm d’épaisseur (il ne sera pas transporté dans le sac) et 1 

grand classeur format A4, le moins épais possible et à couverture souple. Ces 2 classeurs pourront servir pour les 3 années. 3 

intercalaires dans chaque classeur, pochettes plastiques,  copies simples et doubles format A4.   

 

S. V.T. (uniquement 4
ème

, 3
ème

) : 1 grand classeur format A4,  le moins épais possible et à couverture souple. 3 intercalaires, 

pochettes plastiques, copies simples et doubles format A4. 
   

LANGUE ET CULTURE ANCIENNE (latin) : 1 cahier 24x32 gros carreaux 96 pages 

 

FRANÇAIS : 1 grand  classeur format A4 (rigide cartonné recyclable ou souple en plastique) avec 10 intercalaires,  copies simples 

A4 gros carreaux, feuilles de copies doubles format A4 . 
 

 

ANGLAIS : 1  grand cahier de 96 pages, gros carreaux. 

   

ESPAGNOL : 1 grand cahier 24 x 32  (environ 140 pages, sans spirales), gros carreaux 
 

 

SCIENCES PHYSIQUES (uniquement pour les 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

): 1 cahier 24 X 32, 96 pages, gros carreaux, 1 protège-cahier 

adapté, copies doubles grand format à gros carreaux + 3 feuilles papier millimétré) 

                                             
 

MATHEMATIQUES : Pour les 6e, 5e, 4e et 3e : 1 calculatrice scientifique : type collège, 3 cahiers 21x29.7 (96 pages) à grands 

carreaux sans spirale , copies doubles à grands carreaux , grand format,  1 rapporteur transparent (pas en métal). (Pour les élèves de 

6
ème

 : attendre la rentrée pour le rapporteur).  
 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : Pour les 6e, 5e, 4e et 3e  3 cahiers 24x32, grands 

carreaux, sans spirale, 96 pages. Garder le cahier d’EMC de l’an passé s’il n’est pas terminé. 
 

 

ALLEMAND  :  1cahier 96 pages, 24x32, 90 g, feuilles simples et bâtonnets de colle 

- 5ème LV2 : cahier d’activités 1ère année BORDAS (couleur orange) 

- 4ème bilangue : cahier d’activités 2ème année BORDAS (couleur bleue) 

Les 4ème LV2 et les 3ème bilangue gardent leur cahier d’activités de l’an passé. 

     

E.P.S. : une tenue comprenant un tee-shirt + 1 short (ou un survêtement) et 1 paire de baskets type running (amorti au niveau du  

talon) ; 1 paire suffit mais elle devra être propre lors d’activités pratiquées dans le gymnase. Vêtements de pluie en cas de mauvais 

temps pour toutes les activités à l’extérieur. Pour les filles (si besoin) une brassière de maintien. 

 

INFO DOCUMENTATION  (uniquement les 6
ème

) : 1 cahier 96 pages (24X32) 


