
Collège les SALINS 

RENTREE 2020 : LISTE DES FOURNITURES 

ANGLAIS Les indications seront données à la rentrée.  
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités auprès des 
enseignants (attendre la rentrée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTS 

Education Musicale : un classeur souple format A4, 
des feuilles simples perforées des pochettes 
transparentes perforées A4. 
 
Arts Plastiques 
Pour tous les niveaux : 
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin à 
grain21 x 29,7 cm - 180 g/m2, 
12 feutres de couleur, 
1 feutre noir fin, 
5 tubes de gouache (10 ml) : 3 couleurs primaires 
(jaune, rouge, bleu) + noir + blanc, 
3 pinceaux de tailles différentes N° 6, 10, 14 ou 4, 
10, 16, 
1 chiffon. 
Pour les 6 èmes : liste précédente + Un petit 
cahier de travaux pratiques 17x22cm 
 

 
EPS 

Un survêtement, 1 short, 1 Tee Shirt, 1 paire de 
chaussettes, 1 paire de chaussures de sport, à 
vraies semelles épaisses et blanches. En 6e, 1 
maillot de bain (pas de short de bain), 1 bonnet de 
bain et des lunettes. 

 
ESPAGNOL 

1 grand cahier, 96 pages à grands carreaux, une 
couverture transparente à grand rabat. En 3ème 
bilangue, un classeur souple, 6 intercalaires, des 
pochettes plastiques perforées, des feuilles simples 
perforées.  

FRANCAIS Les indications seront données à la rentrée par 
l’enseignant. 
Par ailleurs, prévoir sur l’année, un budget de 15 
euros maximum pour l’achat de livre et/ou d’un 
cahier d’activités. 

 
LATIN Grand classeur souple et fin, format A4 

 
HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 
EDUCATION 
CIVIQUE 

Deux cahiers grand format, grands carreaux si 
possible 24X32 

 
MATHEMATIQUES 

Une calculatrice de type Casio collège, en 6ème et 
5ème, deux cahiers grand format grands carreaux. 

LANGUE ET 
CULTURE 
REGIONALE 

Un grand cahier (96 pages). 

 
 
PHYSIQUE CHIMIE 

 
1 cahier grand format 96 pages à grands carreaux 
+ couverture. Copies doubles et calculatrice (voir 
mathématiques) 
 

 
SVT 

1 cahier grand format à grands carreaux si possible 
avec pochettes plastiques intégrées. 

 
TECHNOLOGIE 

 
Un porte vues (80 vues),  

Un cahier de texte ou agenda, matériel de géométrie : une règle plate de 
30 cm, un compas, une équerre, un rapporteur. Deux cahiers de 
brouillon, 2 cahiers grand format, une pochette plastifiée avec des 
copies simples et doubles (les copies sont utiles pour toutes les 
disciplines), une paire d’écouteur avec prise jack (type téléphone ou 
baladeur). Prévoir un rouleau de plastique pour couvrir livres et cahiers. 
 
Une trousse complète : un stylo plume, 1 stylo bille 4 couleurs, 1 

crayon à papier HB, ou un porte mine, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 

effaceur, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

surligneurs, 12 crayons de couleurs, 1 clé USB, 1 ardoise type 

Velléda avec un feutre lavable et un chiffon en 6ème et 5ème. Cutter et 

marqueurs interdits.  


