
 
 

COLLEGE BLAISE PASCAL-2 allée d’Ajaccio 91300 MASSY 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2019/2020 
 
 

TOUS NIVEAUX – DE LA 6EME A LA 3EME 
 

FOURNITURES GENERALES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE COURS ET A 
RENOUVELER EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE : 

 

� Un agenda 
� Un sac à dos est vivement conseillé (évitez les sacs bandoulières) 
� Trousse complète : (des stylos billes de couleurs : bleu, noir, rouge et vert au minimum, 

crayons à papier HB, tube de colle, ciseaux à bouts ronds, gomme…) 
Les stylos 4 couleurs sont interdits 

� 3 surligneurs : bleu, jaune, vert 
� Boîte de crayons de couleurs (à avoir pour tous les cours) 
� Feutres (à avoir pour tous les cours) 
� Règle plate graduée 30 cm 
� Correcteur blanc (correcteur liquide interdit) 
� Feuilles grand format, grands carreaux, simples pour toutes les disciplines à mettre dans les 

classeurs 
� Feuilles grand format, grands carreaux, doubles pour toutes les disciplines à mettre dans 

les classeurs 
� Une pochette grand format pour ranger les copies ( y mettre les copies simples et doubles 

vierges) 
� Une calculatrice scientifique collège ( à partir de la 5

ème
 ) 

� Pochettes transparentes perforées grand format (utilisables dans toutes les disciplines, à 
mettre dans les classeurs) 

� Plastique transparent non collant pour couvrir les livres 
� 1 clé USB  

 

FRANÇAIS : 
� Classeur grand format  
� des intercalaires en carton (1 série de douze),  
� Pochettes transparentes perforées grand format ( 
� des œillets 
� Cahier de brouillon 

 

DOCUMENTATION (CDI) pour les élèves de 6ème uniquement) 
    �  Porte-vue A4 (70 vues) 

 
ANGLAIS : 

� 2 cahiers grands carreaux, grand format (24x32) de 96 pages. 

 
 

BILANGUE ( 6ème) et ALLEMAND LV2 (à partir de la 5ème)  : 
� 2 cahiers grands carreaux, grand format 96 pages. 

 
 

ESPAGNOL  ou PORTUGAIS ou ARABE LITTERAIRE à partir de la 5ème (en fonction de la LV2 

choisie):  
� 1 cahier grands carreaux, grand format (24x32) 
� Facultatif : dictionnaire bilingue français/espagnol de poche 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : 
� 2 cahiers grands carreaux grand format de 96 pages (24x32) 
� 1 cahier grands carreaux petit format. 

 
 

MATHEMATIQUES  
� Pour les 6

èmes
-5

èmes
: 2 cahiers grand format, grands carreaux 96 pages  

� Pour les 4
èmes

-3
èmes

 : - un  classeur grand format, grands carreaux 96 pages  
�                                     - un cahier grand format), grands carreaux 96 pages 
�  Toutes classes : compas, équerre, rapporteur 

La suite au dos ����� 
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TECHNOLOGIE :  
� Pour les 6

èmes
: voir EIST ci-dessous 

�   Pour les 5èmes- 4èmes-3èmes : - un classeur A4 avec 12 intercalaires 
                                                              - pochettes transparentes perforées 

       
MUSIQUE : 

� Porte-vues A4 
 

EIST 6eme (SVT/Technologie/Sciences Physiques) : 
� Un classeur souple A4 
� 6 intercalaires 

 

 
SVT 5eme, 4eme et 3eme : 

� Un porte vue A4 de 80 vues minimum, à conserver rempli d’une année sur l’autre 
 
 

SCIENCES PHYSIQUES 5eme, 4eme et 3eme :  
� 2 cahiers grands carreaux grand format A4, 96 pages, 
� Une pochette cartonnée avec élastiques. 

 

 
EPS : 

� Un survêtement ou un short, 
� Un T-shirt ou un sweat 
� Une paire de chaussures de sport ; obligatoirement autre que celles portées le jour 

concerné, pour la pratique dans le gymnase, 
� Un change : minimum un T-shirt propre, 
� Piscine (uniquement pour les 6°et 5°): Maillot de bain, bonnet, lunettes + 1 Jeton de Caddie 

pour le casier de la piscine. 

 
 

ARTS PLASTIQUES : 
�  1 pochette de papier dessin A4 (à renouveler)  
�  Matériel de la trousse (Stylo noir, colle, gomme, ciseaux) 
�  Crayons à papier (à renouveler)  
�  Crayons de couleur (fournitures générales)  
�  Feutres de couleur (fournitures générales) 
�  5 tubes de gouache couleurs primaires  
�  3 pinceaux de tailles différentes  
�  Scotch  

 
 
 

� A partir de la 5ème (en plus) : 
 

LATIN  (si inscrit en latin):  
� Cahier grand format, 96 pages 

 
 
 
 

 

ATTENTION : en fonction de l’enseignant, d’autres fournitures pourront vous 
être demandées à la rentrée. 

 
 
 

LES CAHIERS DOIVENT ETRE CONSERVES TOUT AU LONG DE L’ANNEE 
 


