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COLLEGE PRIVE SAINTE MARTHE       ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
83 ROUTE DE MONTFERRAT 
83300 DRAGUIGNAN 
04.98.10.41.00  
 

FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE 
 

UN AGENDA AU CHOIX 
Prévoir pour chaque matière : feuilles de copies doubles et simples pour les devoirs,  

colle, règle, ciseaux, stylos bleus, verts, rouges et noirs etc… 
 
 
FRANÇAIS de la 6ème à la 3ème 

- Règle, ciseaux, colle, crayon HB et/ou critérium, gomme, stylo 4 couleurs, stylo à encre bleue et un 
effaceur, (rouleau de correction dit « souris » déconseillé en 5ème et 4ème) 

- Stylo encre effaçable 
- Matériel à renouveler dans l’année 

Pour les 6èmes  
- Un cahier grand format 24x32, grands carreaux, 200 pages environ  
- 1 protège cahier rouge 
- Copies doubles et simples 
-  1 grande pochette élastique avec rabats rouge 

De la 5ème à la 3ème  
- Un grand classeur format A4 souple, avec 8 intercalaires cartonnées 
- Un grand classeur format A4, couverture cartonnée ou à levier 
- Feuilles copies simples perforées grand format, grands carreaux (1 paquet) et feuilles copies doubles 

perforées, grand carreaux, grand format (1 paquet de 100) 
- Pochettes transparentes 

 
 

PHYSIQUE de la 5ème à la   3ème 
      -      1 classeur souple format A4. 
      -      Feuilles simples et doubles A4   à grands carreaux. 
      -      Chemises transparentes. 
      -      4 intercalaires. 
 
 
SCIENCES   pour les 6èmes   

- Un classeur rigide format A4 (ce classeur servira pour les 3 matières : Sciences-SVT-Technologie) 
- Pochettes transparentes  
- Papier millimétré 
- Feuilles de dessin perforées 
- 4 intercalaires 
- Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux 

 
 
SVT de la 5ème à la 3ème   
- 1 classeur grand format avec pochettes transparentes et intercalaires 
- Papier millimétré et feuilles de dessin perforés. 
- Pochettes transparentes 
- 5 intercalaires 

 
 



Page 2 sur 3 
 

ANGLAIS   
Pour les 6èmes  :  - 1 cahier grand format 24 x 32 couverture cartonnée (des protège-cahiers en tissus seront 
distribués, ceci faisant suite à notre Eco- projet pilote)  
- 1 petit dictionnaire français/anglais – qui restera en classe. 
- 1 stylo plume ou encre effaçable +  stylo rouge et vert + 2 « fluos » 
Pour les 5èmes:  les fournitures seront données à la rentrée. 
Pour les 4èmes/ 3èmes  
- 1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) et 1 dictionnaire français/anglais (non exigé) 
- 1 stylo encre effaçable, des « Fluos » et colle 

 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EMC    
 Pour les 5èmes et 4èmes  

- Deux cahiers de la même couleur 24x32 – 50 pages environ 
- Deux pochettes ou chemises coin transparentes solides et bien lisses (pour écrire dessus avec les marqueurs) 

- 4 marqueurs pour ardoise (bleu, vert, rouge et noir) 

- 12 crayons de couleur. 
Pour les 6èmes et 3èmes 

- Un grand cahier rouge ou avec un protège cahier rouge 24 x 32 – 192 pages environ 

- 12 crayons de couleur 

- Un gros tube de colle 

 
 

ARTS PLASTIQUES 
Pour les NOUVEAUX et pour tous les  6èmes   :  

- Un cahier TP 
- Un carnet de croquis A4 ou ½ A4 
- Feuilles 24x32 – canson-180 grammes minimum 
- Crayon HB-2B et un en plus (3B-4B-5B ou 6B) 
- Peinture gouache (noir, blanc, bleu seyant, rouge magenta, jaune primaire) 
- Colle forte 
- Feutres noirs (différentes grosseurs de mine : 1 moyenne et 1 grosse) 
- Estompe 
- Crayon blanc à dessiner 
- Aquarelle ou crayon aquarelle 
- Feutres 

Ce matériel est à conserver sur les 4 années et devra être approvisionné si besoin) 
- En 5ème, 4ème et 3ème : pour les anciens élèves, garder le cahier de l’année dernière et renouveler les 

fournitures si nécessaires.  
 
 

MATHEMATIQUES de la 6ème à la 3ème  
- 2 cahiers grand format 24x32 -  100 pages 
- 1 rapporteur transparent, 1 équerre transparente et 1 règle transparente. 
- 1 compas et 1 calculatrice Collège (CASIO ou TI). 
 
 
ESPAGNOL  5ème, 4ème et 3ème  
- 1 grand cahier grands carreaux 96 pages avec 1 grand protège-cahier jaune. 
 
 
ITALIEN  5ème, 4ème,   3ème  

A voir à la rentrée avec l’enseignant 
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EDUCATION MUSICALE   de la 6ème à la 3ème 
- 1 grand cahier 48 pages 

 
 

TECHNOLOGIE de la 5ème à la 3ème  
      -    1 grand classeur souple 

- 7 intercalaires 
- Une centaine de feuilles simples A4 grands carreaux 
- Une dizaine de feuilles doubles A4 grands carreaux 
- 1 dizaine de pochettes plastiques transparentes 
- Une clé USB 
- Une paire d’écouteurs filaires 
 
 

EPS de la 6ème à la 3ème : 
- 1 paire de chaussures multisports (type running ou tennis). 
- 1 tenue de sport : short ou jogging + 1 tee-shirt 
- Un rechange. 
- 1 sweatshirt ou 1 K-Way (selon la météo) 
- 1 bouteille d’eau ou gourde indispensable pour s’hydrater. 
 
 
LATIN de la 5ème à la 3ème 
- 10 feuilles doubles perforées grand format A4 21x29 grands carreaux 
- 10 feuilles simples perforées grand format A4 21x29 grands carreaux 
- Pochettes plastiques perforées transparentes 
- Règle, ciseaux, colle, crayon HB, gomme, stylo 4 couleurs, stylo à encre bleue et un effaceur ou rouleau 

de correction. 
- Stylo encre effaçable 
- Matériel à renouveler dans l’année 
- Un cahier avec rabats, 96 pages, format 24x32 (couverture polypropylène ou plastique pour éviter le 

protège-cahier) 
L’achat d’un cahier d’activités latin sera à effectuer, les précisions de commande seront données à la 
rentrée par le professeur. 

 


