
COLLEGE CHARLES RIEU  Fournitures scolaires pour la rentrée 2021  
Les marqueurs à encre indélébile sont interdits. 
Les correcteurs liquides de couleur blanche sont très dangereux donc interdits.  

MATIERES 
 

Cycle 3: 6ème 
sauf ULIS  

Cycle 4: 5ème - 4ème - 3ème 
sauf ULIS  

 
Mathématiques 

3 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 96 pages, sans spirale  
+ 1 cahier brouillon   + 1 chemise cartonnée à rabats avec élastique 
+ Feuilles canson (les mêmes que pour l’art plastique) 
+ 1 paquet de feuilles simples petits carreaux 

Sciences et 
Technologie 
(Physique-chimie,  
SVT, Technologie) 

1 classeur + 4 intercalaires + feuilles 
petits carreaux et grands carreaux + 
pochettes transparentes + 1 clé USB 
4GO minimum + trousse complète + 
crayons de couleurs + surligneurs 
bleu, vert orange 
quelques feuilles blanches (80gr) pour 
imprimante  

 

 
Physique-chimie 

 1 classeur grand format souple +  
feuilles grand format grand carreaux simples 
et doubles + pochettes transparentes + 
intercalaires 

 
Sciences et Vie de la 
Terre 

 1 classeur grand format + feuilles grand 
format simples grands carreaux + pochettes 
transparentes + intercalaires + quelques 
feuilles blanches pour imprimante (80g) + 
trousse complète + feutres ou crayons de 
couleur 

 
 
 
Français  

  1 cahier petit format 100 pages 
  2 cahiers grands carreaux sans  
  spirales 24x32 96 pages  
  +1 cahier de brouillon 
  + achat éventuel d’un cahier de 

grammaire et/ou de livre(s) de poche 
(attendre la rentrée) 

 
1 classeur ‘’dur’’ 4 anneaux + intercalaires 

grand format  
+ pochettes transparentes perforées + 
feuilles grands carreaux + 1 cahier brouillon 
Achat éventuel cahier de grammaire 

Prévoir l’achat de romans en cours d’année 

Latin  1 petit cahier 96 pages grands carreaux 

Anglais 
LV1 + LV2 

2 cahiers maxi format 24x32 environ 96 pages 
Workbook : Attendre la rentrée 

Allemand 
LV1 + LV2 

- 1 cahier 24X32 de 140 pages grands carreaux 

- 1 cahier d’activités de la méthode 
Cycle 3 Allemand 1ère année 
Editions maison des langues 

 

 
Italien 

 1 cahier de 96 pages grand format, grands 
carreaux ; un 2ème cahier sera peut-être 
nécessaire  1 dictionnaire de poche bilingue 

Espagnol  1 cahier de 96 pages grand format 
Un 2ème cahier sera peut être nécessaire 

Histoire  
Géographie 

1 cahier 24X32 de 192 pages 
15 copies doubles + 1 protège cahier 

5ème : 1 cahier 24X32 de 192 pages 
15 copies doubles + 1 protège cahier 
4ème et 3ème :  attendre la rentrée  

 
Technologie 

 1 porte vues (80 vues) + feuilles simples A4 
grands carreaux + une trousse complète  
+ conserver la clé USB ( du CD13 par 
exemple) 

 
Education Physique et 
Sportive 

1 tenue adaptée à la pratique sportive (short - chaussures de sport - T-shirt - 
survêtement…) et 1 tee-shirt de rechange.  
Les chaussures de sportwear style ‘’converse’’ ou de marche sont déconseillées. 
En 6ème : maillot de bain + bonnet + serviette de bain + lunettes de piscine 
En 5ème et 3ème : 1 raquette de badminton 
Gourde ou bouteille d’eau conseillée  
Seuls les déodorants à bille sont autorisés, les aérosols sont interdits. 

Musique 1 porte vues (x 40 vues)  

Provençal 1 cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux 
dictionnaire français-provençal "lou pichot trésor", Xavier de Fourvières, (13€50 à la 

Fnac en version livre) ou (6.99€ à Cultura en version e-book) 

Arts Plastiques Voir au verso 



 
 
Pour tous les niveaux :   
 
 Matériel commun à toutes les matières 

 feuilles de copies grand format, grands carreaux simples et doubles     
 1 règle graduée 30 cm 
 1 crayon papier + 1 porte-mine (si possible)     
 1 gomme 
 1 équerre pas trop grande      
 1 rapporteur en degré (pas en fer, donc transparent ; sans les grades) 
 1 compas de préférence avec crayon et non des mines.        
 1 paire de ciseaux 
 1 chiffon          
 colle papier 
 1 calculatrice scientifique collège dès la 6e (Texas Instrument ou Casio) 
 cahier de brouillon 
 des cartouches d’encre  
 feuilles de papier millimétré 
 feuilles de papier calque 
 ruban adhésif 
 
 Arts plastiques : 
Matériel de base pour débuter l’année dès septembre et à renouveler dès que nécessaire 
(notamment pour la peinture, feuilles, colle…) ; 
Le matériel est personnel, marqué des Nom, Prénom, Classe et sous la responsabilité de 
l’élève. 
La gestion et l’organisation du matériel entrent en compte dans l’évaluation de chaque élève. 

 
• 1 Pochette de papier à dessin blanc format 24cm x 32cm, 180g/m2 minimum 

• 20 feuilles blanches format A4 (genre imprimante). 

• 1 carton à dessin avec nom, prénom et classe notés à l’extérieur, pour ranger la pochette et 
autres feuilles (30X40 cm ne pas prendre plus grand) 

• Peintures en tube (gouache) : bleu, jaune, rouge primaires + noir et blanc. 

• 3 pinceaux : petit, moyen, gros (N°2, 10, 18 : taille indicative)  

• 3 à 4 assiettes blanches en carton jetables (pour servir de palette) 

• 1 boite de 12 pastels à l’huile (pas de « crayons à la cire »)  

• Crayons et feutres de couleur : 1 boite de 12 chacune (ou plus) 

• 1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle 

• 1 chiffon 

• Une dizaine de pochettes transparentes pour le classement des fiches de cours 
 
 Manuels scolaires : 
Ils sont la propriété de l’Etablissement.  
Ils doivent être obligatoirement recouverts.  
Toute détérioration ou perte sera à la charge de la famille. 
  
 

 

Un cadenas obligatoire pour chaque élève demi-pensionnaire (privilégier un cadenas à 
clé plus fiable qu’un cadenas à code). 


