
 

 

 Liste des fournitures – Collège Marcel Pagnol- 2019/2020 

 

Pour préparer la rentrée – matériel à avoir : 

 

 

 

 un cartable 

 un agenda  

 une trousse  

 une paire de ciseaux 

 des bâtons de colle 

 des crayons à papier 

 un taille crayon avec réservoir 

 une gomme (blanc correcteur interdit) 

 une petite règle (20cm) plastique rigide 

 des crayons de couleurs 

 des étiquettes (pour les cahiers) 

 des stylos : bleu, rouge, vert, noir 

 un stylo 4 couleurs (de secours en cas 

d'oubli)  

 une équerre rigide 

 un rapporteur rigide 

 un compas  

 

 

 une calculatrice «collège» (marque au 

choix) 

 2 enveloppes format A4 

 11 cahiers format 24×32 grands 

carreaux 96 pages plastifiés ou avec 

protège-cahiers 

 une pochette A4 à rabats avec 

élastiques 

 des feuilles simples A4 grands carreaux 

 des feuilles doubles A4 grands carreaux 

 

 une tenue de sport avec baskets, t-shirt 

et survêtement 

 une clé USB 

 

 

 

 

 

 

En plus du reste, selon la situation de votre 

enfant : 

 

Pour les sixièmes : 

 1 porte-vues de 40 vues 

 un maillot de bain, des lunettes, un 

bonnet de bain 

 

Pour les élèves ayant choisi l’espagnol : 

 un cahier de brouillon 

 

Pour les élèves ayant participant à l’option 

atelier musique et chant choral : 

 1 porte-vue de 10 feuilles  

 

 

 



 

 

 

Pour chaque matière (récapitulatif) 
 

Votre enfant devra avoir tous les jours dans son cartable :  Et en fonction de son emploi du temps :  

* son carnet de correspondance (remis à la rentrée par le collège) 
 
* son agenda 
 
* sa trousse composée de : 
- 4 stylos (noir, rouge, bleu, vert) 
- une petite règle 
- un bâton de colle 
- une paire de ciseaux 
- un crayon à papier 
- une gomme 
- un taille crayon avec réservoir 
- un compas 
- 6 crayons de couleurs 
 
* un stylo 4 couleurs de secours dans le sac (en cas d’oubli de la trousse 
ou de stylo défectueux) 
 
* une pochette avec des feuilles simples, des feuilles doubles, les 
instruments de géométrie (équerre, rapporteur) 
 
* sa calculatrice 
 

Rappels  
 
* Tous les cahiers doivent être plastifiés ou couverts avec étiquette 
nominative 
 
* Le matériel doit être marqué aux initiales de l’enfant 

Français 2 cahiers format 24×32 grands carreaux 96 pages  
L’achat d’un livre de poche pourra vous être demandé dans l’année 

Mathématiques 3 cahiers format 24×32 grands carreaux 96 pages  
 

Histoire-géographie 1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages 

SVT 1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages + enveloppe A4 
1 porte-vues (40 vues) pour les sixièmes 

Sciences-Physiques 1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages + enveloppe A4 
 

EPS Tenue de sport avec baskets, t-shirt et survêtement 

Arts Plastiques Prévoir une participation de 5€ à la rentrée, matériel acheté intégralement par le 
FSE.  

Technologie 1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages  

Éducation Musicale 
(matériel utilisé les 4 
ans) 

1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages  
Prévoir une participation de 4€ pour la flûte pour les sixièmes 

Anglais 1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages 

Espagnol 1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages+cahier de brouillon 

Italien 1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages  

Allemand 1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages 

Option Langues et 
culture de l’antiquité 
(latin) 

1 cahier format 24×32 grands carreaux 96 pages 

Option Atelier musique 
et Chant chorale  

1 porte-vue de 10 feuilles  

Option Athlétisme  Même matériel qu’en EPS 

 


