
 
  

Les éléments de cette liste doivent être en possession de l’élève dès la rentrée. Cette liste a été élaborée avec la 
préoccupation de ne pas alourdir le cartable des élèves. Nous demandons aux parents d’être attentifs tout au long de l’année 
à la bonne gestion des cartables.= 
Base à acheter : 
-1 cahier de textes ordinaire ou un agenda 
- Cahier de brouillon 
1 trousse concernant : Un stylo plume, des stylos des 4 couleurs, effaceur d’encre, gomme, feutres, crayons porte-mines ou 
crayon de papier HB, taille-crayon avec réservoir, crayons de couleur, règle graduée 20 ou 30 cm, ciseaux à bouts ronds, colle en 
bâton (environ 10 bâtons petit format pour l’année) 

-  1 pochette « administrative » cartonnée ou plastifiée contenant des copies doubles et simples, grands carreaux perforées. 
Discipline Classes de 5ème , 4ème et 3ème  

 
Allemand 

1 pochette à rabats au nom de l’élève contenant des copies simples petits ou grands carreaux, 
format 21X29.7   
1 cahier à grands carreaux de 96 pages sans spirales, format 24X32 + 1 protège-cahier 
5ème débutants: Cahier d’activités «Spontan 1 neu» Palier 1 1ère année, Didier. 
4ème + 5ème bilangue: Cahier d’activités « Spontan 2 neu » Palier 1, 2ème année, Didier. 
                                  garder  le cahier d’activités «Spontan 1 neu» 
3ème :  garder Cahier d’activités « Spontan 2 neu » 

Anglais 
 

1 cahier 96 pages à grands carreaux sans spirales, 24X32 + 1 protège-cahier 

Attendre la rentrée pour un éventuel cahier d’activités. 

 
Arts plastiques 
 

-1 pochette de papier dessin (format A3 : 180-200g), 
-1 crayon 2-3 ou 4B, 
-gouache en tubes (rouge, jaune, bleu, noir et blanc)  
-1 pinceau n° 10 – 1 pinceau n° 20 (1 ou 2 points d’écart possibles), 
- 1 petite boite de pastel à l’huile, 
- 1 pochette de papier calque (servira aussi en mathématiques). 

Education musicale - 1 protège documents 40 vues transparentes (20 pages) 

EPS 
 

- Tenue de sport classique 
- Chaussures de sports multi activités  
- Prévoir une paire de chaussures de sport propre de rechange 

Espagnol 
 

1 cahier (24X32) 96 pages, gros carreaux, sans spirale 
1 protège-cahier 

Histoire Géo 
 

1 grand cahier de minimum 140 pages grands carreaux sans spirales (24x32).  
1 protège-cahier 

 
Grec et Latin 
 

- 1 classeur grand format 
- 4 intercalaires 
- copies simples et doubles, grands carreaux   

 
Lettres 
 

1 cahier  grand format 24x32- 96 pages grands carreaux – sans spirales 
copies simples et doubles à grands carreaux 
1 cahier de brouillon pour le jour de la rentrée 

 
 
 
 
 
 
Mathématiques 
 

Matériel de géométrie en bon état (sans inscription, graduations lisibles) et à renouveler si 
nécessaire : 
- 1 compas sur lequel on peut mettre un stylo 
- 1 équerre  
- 1 rapporteur transparent (pas métallique) avec une double graduation uniquement en degrés (0° à 
180°) 
- 1 calculatrice scientifique CASIO Fx 92 Collège 2D+ ou TEXAS INSTRUMENTS TI-Collège 
Plus, niveau collège 
- 10 feuilles blanches format A4 – type imprimante  
- 1 pochette à rabat au nom de l’élève contenant : 
   - des copies doubles et simples, format 21X29.7, grands carreaux 
   - des feuilles de papier millimétré 21X29,7 
   - des feuilles de papier calque 21X29,7 (1 seule pochette pour arts plastiques et maths) 
 2 cahiers 96 pages à grands carreaux sans spirales, 24X32 + 2 protège-cahiers 

Physique chimie 1 cahier  grand format 24x32- 96 pages grands carreaux – sans spirales 

 
SVT 
 

- 1 cahier 48 pages à grands carreaux sans spirales, 24X32 + 1 protège-cahier 
- 10 feuilles blanches format A4 – type imprimante à conserver dans la pochette 
« administrative » 

 
Technologie 
 

- 1 classeur (format A4) de faible épaisseur et à couverture souple de préférence 
- 6 intercalaires 
- Feuilles simples à grands carreaux -  format A4 (~80 feuilles/année) 
- Pochettes plastiques (environ 40) 

 
Cette liste est aussi disponible sur le site du collège à l’adresse suivante :http://www.clg-jaures-poissy.ac-versailles.fr/ 
                                                                            
 

                                        

Fournitures scolaires  Année scolaire 2016/2017 

http://www.clg-jaures-poissy.ac-versailles.fr/


               
Les élèves devront disposer du matériel dès le 1er jour de cours. 
Inutile de tout rapporter le jour de la rentrée 

 

Pour le jour de la rentrée apporter seulement : 
- le cartable 

- la trousse 
- l’agenda ou le cahier de textes 

- le cahier de brouillon 

- la pochette « administrative » 
 

Voici la liste résumée pour faciliter vos achats : 
 

-1 cahier de textes ordinaire ou un agenda 
- Cahier de brouillon 

1 trousse concernant : 

- Un stylo plume, des stylos des 4 couleurs, effaceur d’encre, gomme, feutres, crayons porte-mines ou crayon de 
papier HB, taille-crayon avec réservoir, crayons de couleur, règle graduée règle graduée 20 ou 30 cm, ciseaux à bouts 

ronds, colle en bâton (environ 10 bâtons petit format pour l’année) 
- 1 compas sur lequel on peut mettre un stylo 

- 1 équerre  

- 1 rapporteur transparent (pas métallique) avec une double graduation uniquement en degrés (0° à 180°) 
- 1 critérium ou crayon de papier avec mine HB pour les tracés géométriques 

- quelques crayons de couleur 
- 1 calculatrice scientifique CASIO Fx 92 Collège 2D+ ou TEXAS INSTRUMENTS TI-Collège Plus, 

niveau collège 

 
- 3 pochettes cartonnées ou plastifiées à élastiques 

- 6 cahiers 96 pages à grands carreaux sans spirales, 24X32 
- 1 grand cahier de 140 pages grands carreaux sans spirales (24x32).  

- 1 cahier 48 pages à grands carreaux sans spirales, 24X32 (Prévoir 2 autres cahiers 48 pages à grands 
carreaux sans    spirales si toutefois votre enfant finissait un des cahiers avant la fin de l’année)  

- 8 protège-cahiers : Afin de faciliter l’organisation de votre enfant, nous vous conseillons de choisir de préférence les 
couleurs suivantes (Allemandbleu foncé/ Anglaisbleu clair/ Histoire Géoviolet /Français jaune/ 

       Mathématiquesrouge(2)/ Physique–Chimievert clair/ SVTvert foncé) 

 
-1 pochette de papier dessin (format A3 : 180-200g), 

-1 crayon 2-3 ou 4B, 
- gouache en tubes (rouge, jaune, bleu, noir et blanc)  

-1 pinceau n° 10 – 1 pinceau n° 20 (1 ou 2 points d’écart possibles), 
- 1 petite boite de pastel à l’huile, 

- 1 pochette de papier calque (1 seul pour arts plastiques et mathématiques). 

- 1 pochette de papier millimétré 21X29,7 
- 1 protège documents 40 vues transparentes (20 pages) 

- 1 classeur (format A4) de faible épaisseur et à couverture souple de préférence 
- 6 intercalaires 

- Pochettes plastiques (environ 40) 

 
-  copies doubles (environ 100 : 50 dans la pochette administrative+ 30 en maths + 20 en allemand) et simples 

(environ 200 : 80 dans la pochette administrative+ 30 pour les maths+ 10 pour l’allemand et 80 pour la 
technologie), grands carreaux, perforées. 

- 20 feuilles blanches format A4 – type imprimante (10 mathématiques+10 SVT)  
 

- Tenue de sport classique 

- Chaussures de sports multi activités  
- Prévoir une paire de chaussures de sport propre de rechange 

 
Pour les germanistes seulement :  

5ème débutants: Cahier d’activités «Spontan 1 neu» Palier 1 1ère année, Didier. 

4ème + 5ème bilangue: Cahier d’activités « Spontan 2 neu » Palier 1, 2ème année, Didier. 
                                   + garder  le cahier d’activités «Spontan 1 neu» de l’an dernier 

3ème :  garder Cahier d’activités « Spontan 2 neu » 
 

 

Anglais – Histoire/géo : Attendre la rentrée pour un éventuel cahier d’activités. 

 


