
Collège DENFERT ROCHEREAU 
     Fournitures  RENTREE 2018 6ème 5ème 4ème 3ème 

MATHEMATIQUES 
2 cahiers format 24X32 96 pages petits carreaux, feuilles simples et doubles grand format, 
équerre, compas, rapporteur, une pochette cartonnée, calculatrice scientifique collège. 

3 cahiers format 24X32, 96 pages petits carreaux, feuilles simples et doubles grand format, 
équerre, compas, rapporteur et une pochette cartonnée. 

Pour les calculatrices, vous pouvez attendre la rentrée (Achat avec le FSE) 

FRANÇAIS 

Pour toute l’année 

1 cahier grand format 96 pages , grands 
carreaux avec protège cahier à rabats. 
Copies doubles 

1 cahier « Mon cahier de français pour lire, 
écrire et parler » - Ed. BELIN 2017. 
Commande groupée, prix avantageux  

Prévoir en cours d’année l’achat de 3 œuvres 
de littérature. 
 

1 cahier grand format 96 pages , grands 
carreaux avec protège cahier à rabats. 
Copies doubles 

1 cahier « Mon cahier de français pour lire, 
écrire et parler » - Ed. BELIN 2017. 
Commande groupée, prix avantageux (environ 

5 euros) 
Prévoir en cours d’année l’achat de 3 œuvres 
de littérature. 
 

1 classeur grand format, couverture souple, 
feuilles simples et copies doubles, 1 dizaine 
d’intercalaires, pochettes plastifiées. 

1 cahier « Mon cahier de français pour lire, 
écrire et parler » - Ed. BELIN 2017. Commande 
groupée, prix avantageux (environ 5 euros) 

Prévoir en cours d’année l’achat de 3 œuvres de 
littérature. 
 

1 classeur grand format, couverture souple, 
feuilles simples et copies doubles, 1 dizaine 
d’intercalaires, pochettes plastifiées. 

1 cahier « Mon cahier de français pour lire, 
écrire et parler » - Ed. BELIN 2017. Commande 
groupée, prix avantageux (environ 5 euros) 

Prévoir en cours d’année l’achat de 3 œuvres de 
littérature. 
 

LATIN   1 classeur grand format - copies simples et doubles grand format grands carreaux 

SCIENCES VIE TERRE 1 cahier grand format (24X32) grands carreaux 96p  

SCIENCES PHYSIQUES 1 classeur grand format souple GROS ANNEAUX. Feuilles de classeur simples et doubles grand carreaux + 2 packs de pochettes plastifiées. + intercalaires + 1 surligneur 

ANGLAIS 
1 cahier grand format 21x29.7 cm (96 pages pour les 5éme, 4éme, 3éme et 140 pages pour les 6éme), sans spirale, grands carreaux (prévoir l’achat d’un autre cahier en cours d’année si besoin). 
Un cahier d’activités à acheter selon le souhait du professeur. Attendre lé début de l’année (commande groupée – tarif avantageux) 

ALLEMAND 

1 cahier grand format 96 pages grands carreaux  
1 paquet de feuilles de copies simples grands carreaux pour grand classeur 
Prévoir l’achat du cahier d’activités (environ 8 €)  

achat d’un petit classeur ( spécifique pour la taille des fiches)+ fiches bristol. (125 par 
200 minimum format paysage A5) 

1 cahier grand format 96 pages grands carreaux. 
+ 1 paquet de feuilles simples grands carreaux- grand classeur 
Prévoir à la rentrée l’achat du cahier d’activités commandé par le FSE de l’établissement 

(environ 8€) achat d’un   petit classeur  (spécifique pour la taille des fiches)+ fiches bristol (125 X 200 
minimum format paysage A5) 

ESPAGNOL 
Cahier 96 pages, grand format, grands 
Carreaux 24/32, prévoir à la rentrée 
l’achat d’un cahier de TD                                                             

1 cahier 96 pages, grand format, grands 

carreaux 24/32, prévoir à la rentrée 
l’achat d’un cahier de TD   
                                                          

1 cahier   96   pages   grand format,                  
grands carreaux – 24X32. Prévoir  à la             
rentrée l’achat d’un cahier de TD  

1 cahier de 96 pages, grand format, grands 

carreaux 24X32, dans   le courant de l’année  
l’achat d’un cahier de conjugaison  commandés  par 
le FSE de  l’établissement. 

ITALIEN                                               1 cahier   96   pages   grand format, grands carreaux. 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
1 cahier de 96 pages grand format grands carreaux 
 

(prévoir l’achat d’un autre cahier en cours d’année scolaire si besoin) 

1 cahier 96 pages grand format – grands carreaux 
(prévoir l’achat d’un autre cahier en cours d’année 

scolaire si besoin) 

1 cahier grand format 96  pages 
 
(prévoir l’achat d’un autre cahier en cours 
d’année scolaire si besoin) 

EDUCATION CIVIQUE 1 classeur souple grand format dos mince qui servira de la 6ème à la 3ème. 

EDUCATION MUSICALE  Pas de fournitures demandées  pour l’instant, les besoins seront précisés en début d’année scolaire. 

ARTS PLASTIQUES 
Matériel obligatoire à chaque cours  et à laisser dans la salle d’arts plastiques : 1 crayon gris HB et 1 taille crayon, 1 gomme, 1 feutre fin noir, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle.  
A apporter à chaque cours : 1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur, 1 double –décimètre. 

TECHNOLOGIE 
1 classeur grand format, pochettes plastifiées, feuilles simples grand format grands carreaux et 4 intercalaires carton– Format A 4  à conserver de la 6ème à la 3ème.    6 crayons de couleurs ou 

surligneurs 

EPS 
1 bas de  survêtement et/ou 1 short-1 tee-shirt-2 paires (1 pour les sports en salle – 1 pour l’extérieur) 1 équipement froid ou pluie en cas de besoin, 1 maillot de bain + lunettes piscine  (6ème)  
(voir préconisations au dos de ce document) 

Matériel de base commun à plusieurs disciplines. A avoir en permanence dans le cartable : cahier de brouillon, règle plate 30cm,ciseaux à bouts ronds, un rouleau de scotch, crayons HB 2H 2B, colle 
en bâton, gomme blanche, crayons de couleur, taille crayon. 

(prévoir 1 photographie d’identité pour le professeur principal). Pour les élèves demi-pensionnaires prévoir également 1 cadenas (casier). 

La liste des fournitures demandées aux élèves a été harmonisée après concertation des professeurs dans chaque discipline. Les livres seront prêtés par le collège à chaque élève, la famille doit prévoir la 
couverture des livres en plastique fort. Seront également à prévoir pour la rentrée : un cahier de textes, le cahier de travaux dirigés en allemand et en espagnol (il sera commandé collectivement à la rentrée), des 
photographies d’identité ou mieux des mini photos. Les feuilles de copie seront à renouveler en cours d’année. 

 



 


