
COLLEGE de PUISAYE / FOURNITURES SCOLAIRES / Année scolaire 2016 - 2017 

DISCIPLINES / Niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes 

ALLEMAND  Un cahier 24X32 gros carreaux de 196 pages  

 
ANGLAIS 

 Un cahier 24X32 gros carreaux de 196 pages (prévoir 6 à 9 € pour l'achat d'un 
cahier de TD en anglais pour les élèves de Mme DAGUET) 

 
 

ARTS PLASTIQUES 

Bien vérifier avant achat que vous n'ayez pas en stock ce matériel 
1 Pochette de feuilles blanches à dessin (24x32 cm) / 1 Crayon à papier HB / 5 tubes de 

gouache: bleu primaire, jaune primaire, rouge, noir, blanc / Pinceaux ronds n°6 et n°10 /  2 
pochettes plastifiées de classeur / Un cahier grand format 24 x32cm 96 pages (vous pouvez 

reprendre celui des années précédentes à partir de la 5ème) 
EDUACTION MUSICALE ET CHANT CHORAL Un grand cahier 21x29.7 de 96 pages 

 
 
 
 
 
 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Tous les niveaux : 

 Tenue : 1 short, 1 survêtement et  2 tee-shirts (un blanc et un de couleur) 
               Chaussures : une paire réservée pour les activités au gymnase et une paire 
pour les activités en extérieur 

 Pour la douche (vivement conseillée) : une serviette de bain, un gel de 
douche, sous-vêtements de rechange 

      Un  porte-vues de 60 pages  
 

+ Spécifique : 6ème   
Un maillot de bain 
+ un bonnet de 
bain + une 
serviette de bain 
 

+ 5ème (site Dethou 
piscine découverte) 
Un maillot de bain 
+ un bonnet de 
bain + une 
serviette de bain 
 

  

 
HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION MORALE 

ET CIVIQUE 

 
Un cahier 24X32 de 96 pages  

 



DISCIPLINES / Niveaux  6èmes 5èmes 4èmes 3èmes 

ESPAGNOL  Un cahier 24X32 gros carreaux de 196 pages 

LATIN  Pas d'achat : une partie du classeur de Français sera 
consacrée aux cours de latin. 

FRANCAIS Un classeur format A4 couverture rigide + feuilles simples grands carreaux +  prévoir 
l'achat de trois livres de poche maximum dans l'année 

MATHEMATIQUES 2 cahiers 24X32 grands carreaux de 96 pages  

PHYSIQUE CHIMIE Sciences 
communes en 

6ème :  
2 classeurs :  

1 gros et 1 moyen 
+ feuilles + 

pochettes plastique 
+ Intercalaires 

Un cahier 24 x 32 de 96 pages 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE Un classeur grand format couverture souple + 6 intercalaires + 
feuilles simples grands carreaux + pochettes plastifiées + 

quelques feuilles blanches A4 

 
TECHNOLOGIE 

 
Un grand classeur anneaux moyens + pochettes plastiques + 

feuilles 

  
 
 
 
 

FOURNITURES COMMUNES à l'ensemble des 
disciplines, 

à placer dans le cartable CHAQUE JOUR. 

A/1règle plate graduée 30 cm – 1 équerre – 1 compas – 1 rapporteur – 1 gomme 
blanche - 4 stylos à bille : noir, bleu, rouge, vert  – crayon de papier – 1 paire de 
ciseaux à bouts ronds – 1 bâton de colle -1 taille crayon - blanc correcteur en 
rouleau - 1 boîte de 12 crayons de couleur – 1 boîte de feutres de couleurs - 1 
rouleau de film plastique pour recouvrir les manuels (NB : Ne pas acheter ce matériel 
pour les élèves de 5ème / 4ème / 3ème du site Colette, celui-ci sera fourni par le 
SIVOS à la rentrée). 
B/1 calculatrice scientifique (niveau Collège) - 1 clé USB (NB : Ne pas acheter ce 
matériel pour les élèves de 6ème du site Colette, celui-ci sera fourni par le SIVOS à 
la rentrée).  
C/ 1 cahier de textes (6ème) ou agenda – 1 cahier de brouillon -1 pochette à rabats 
format A4 pour transporter feuilles et documents -1 stylo-plume (encre bleue) -1 
critérium -1 rouleau de scotch/ruban adhésif - 1 effaceur - 4 surligneurs fluo couleurs 
diverses - du papier calque - du papier millimétré. 

 


