
COLLEGE Béatrice de Savoie 

LES ECHELLES       LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES * RENTREE 2021* 
 

 6ème 5ème 4ème 3ème 

FRANCAIS 

2 cahiers 24x32 grands carreaux 
avec couverture plastifiée ou 
protège cahier  
copies simples et doubles 
grands carreaux blanches. 
1 pochette à rabats. 

1 cahier 24x32 grands carreaux 
(cours de littérature) 
on réutilisera le même cahier 
grammaire/langue. 
copies simples et doubles 
grands carreaux blanches  
1 pochette à rabats. 

1 cahier 24x32 grands carreaux 
(cours de littérature) 
on réutilisera le même cahier 
grammaire/langue. 
copies simples et doubles 
grands carreaux blanches 
1 pochette à rabats. 

1 cahier 24x32 grands carreaux 
(cours de littérature) 
on réutilisera le même cahier 
grammaire/langue. 
copies simples et doubles 
grands carreaux blanches  
1 pochette à rabats. 

LATIN Pas enseigné 
1 cahier grand format 24x32 
grands carreaux 
 

Le même cahier qu’en 5ème  
(à renouveler si besoin, en cours 
d’année). 

le même cahier qu'en 4ème  
(à renouveler si besoin, en cours 
d’année). 

MATH 

2 cahiers grand format 24x32 
petits carreaux, avec protèges 
cahiers + un porte-vue 80 vues 
(qui sera conservé plusieurs 
années). 
Une Equerre rigide + compas + 
rapporteur  
calculatrice scientifique 
COLLEGE 
copies simples grand format 
petits carreaux  

 
 
 

même matériel que les 6èmes 
 
 

 

même matériel que les 6èmes 
 
 

+ copies doubles grand format 
petits carreaux 

 

même matériel que les 4èmes 

ANGLAIS 

1 cahier 100 pages  24x32 grands 
carreaux 
1 feutre ardoise blanche 
effaçable. 

1 cahier 100 pages  24x32 grands 
carreaux 

1 cahier 100 pages  24x32 grands 
carreaux 

1 cahier 100 pages  24x32 grands 
carreaux 
1 feutre ardoise blanche effaçable 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

 
 
 

2 cahiers 24x32   100 pages 
(si besoin un autre dans l'année) 
le moins cher, pas de marque 
Crayons de couleurs 

2 cahiers 24 x 32  100 pages 
(si besoin un autre dans l'année) 
le moins cher, pas de marque 
Crayons de couleurs 
 

1 grand classeur feuilles simples 
blanches grands carreaux 
Crayons de couleurs 
 

Ou 2 cahiers 24x32 

1 grand classeur feuilles simples 
blanches grands carreaux 
Crayons de couleurs 
 

Ou 2 cahiers 24x32 

EDUCATION 
MORALE ET 

CIVIQUE 
1 cahier 24x32    100 pages A conserver les 4 années de collège. 

SVT 

1 cahier 24x32 grands carreaux 
avec couverture plastifiée ou 
protège-cahier 
10 copies doubles grands 
carreaux 
 

1 nouveau cahier 24x32 grands 
carreaux + couverture plastifiée ou 
protège-cahier + 10 copies doubles 

CONSERVER CE CAHIER tout le 
cycle 4. 

même matériel  
 
CONSERVER CE CAHIER tout le 
cycle 4. 

même matériel  
 
CONSERVER CE CAHIER tout le 
cycle 4. 



 6ème 5ème 4ème 3ème 

SCIENCES 
PHYSIQUES 

1 grand cahier 24x32 
Feuilles doubles grands carreaux 
Calculatrice 

1 grand cahier 24x32 
feuilles doubles grands carreaux 
calculatrice 
 

1 grand cahier 24x32 
feuilles doubles grands carreaux 
calculatrice  

1 grand cahier 24x32 ou trieur  
feuilles doubles grands carreaux 
calculatrice  

TECHNO 

1 classeur grand format épaisseur 
3 cm,  
6 intercalaires + 10 étiquettes 
autocollantes  
20 pochettes plastiques perforées 
Règle de 30 cm,  
1 porte-mine rechargeable (mine 
0.5 mm) 

le même classeur qu'en 6ème 
+ 20 pochettes plastiques 

le même classeur qu'en 5ème 
+ 20 pochettes plastiques 

le même classeur qu'en 4ème 
+ 20 pochettes plastiques 

MUSIQUE 
 
 

1 porte vues (30 feuilles soit 60 
vues) 

1 porte vues (30 feuilles soit 60 
vues) 
1 paire d’écouteurs (à apporter à la 
demande) 

1 porte vues (30 feuilles soit 60 
vues) 
1 paire d’écouteurs (à apporter à la 
demande) 

1 porte vues (30 feuilles soit 60 
vues) 
1 paire d’écouteurs (à apporter à la 
demande) 

 
ITALIEN 

 
Pas enseigné 

1 cahier 24x32 grands carreaux 
Cahier d’Activités Tuttobene 5ème 
Editions 2016 HACHETTE  
ISBN :  978-2-01-46-2690-2 

1 cahier 24x32 grands carreaux 
1 répertoire 

1 cahier 24x32 grands carreaux 
1 répertoire (garder celui de 4ème) 

ALLEMAND Pas enseigné 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 1 cahier 24 x 32 grands carreaux 

ARTS 
PLASTIQUES 

1 Cahier de travaux pratiques ou 
de dessin grand format, 96 pages 

Pour les 5° / 4° et 3°ème : 
le cahier d’Arts plastiques de l’année précédente. 

Pour tous les niveaux : 1 Pochette de feuilles blanches épaisses (type : Canson), format A4, 180 grs. - 1 feutre noir pointe fine  - crayons de 
couleurs (boite de 10 ou 12) - feutres de couleurs (boite de 10 ou 12) –  1 pinceau pointe ronde de grande taille (n° 12 ou 14) - 1 pinceau pointe 
ronde de petite taille (n° 6 ou 8) 

EPS 

1 crayon pour toutes les classes 
tenue de sport pour se changer à chaque cours d'EPS dans un sac réservé à cet effet, (survêtement risquant être sali en activités extérieures) 
vêtements de rechange  
2 paires de chaussures de sport «  multisports » (semelles épaisses) sont recommandées dont une paire ne servant qu'au gymnase  
tout cet équipement devra être marqué au nom de l'élève. 

 

POUR TOUS LES ELEVES (matériel commun à toutes les disciplines) : 

- une trousse contenant en permanence : 1 stylo noir, vert, rouge, bleu, colle, ciseaux, correcteur, gomme blanche, crayons à papier, taille-crayon, bâton de colle, 1 
rouleau de scotch. (merci aux parents de la vérifier régulièrement notamment en 6ème et 5ème),  
- 1 règle rigide, 
- du plastique transparent pour couvrir les livres, 
- un agenda, 
- un cahier de brouillon, 
- une chemise cartonnée grand format à élastiques contenant des feuilles, grand format, petits et grands carreaux, simples et doubles, servant de réserve, 
- Une clef USB pour stockage documents numériques (si possible). 



 


