
Collège Marcel ROBY 

SAINT GERMAIN EN LAYE 

LISTE DES FOURNITURES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

POUR TOUS 

 1 agenda 

 1 trousse complète contenant : 

o 4 stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert) 

o 1 règle en plastique rigide 

o 1 paire de ciseaux 

o Un bâton de colle 

o 1 crayon à papier (2H ou HB) ou 1 critérium 

o 1 taille-crayon 

o 1 gomme 

o 1 stylo plume 

o 1 effaceur 

o 2 surligneurs et 5 crayons de couleurs 

En réserve, pour les évaluations, 1 pochette contenant : 

 5 feuilles doubles format A4, grands carreaux 

 5 feuilles simples format A4, grands carreaux 

 

Pour les élèves de 6ème :1 cadenas à clé, pas trop gros, dès la rentrée, permettra au professeur 

d’aider les élèves à s’organiser avec leur casier et donc d’alléger rapidement le poids du cartable 

(un casier pour deux). 

 ALLEMAND LV1 et LV2 

Pour tous les niveaux : 

 1 cahier grands carreaux, grand format ( 24X32), 96 pages.  

Pour le cahier d’activités, attendre la rentrée 

 ANGLAIS 

Pour tous les niveaux 

 1 cahier, grand format, grands carreaux, 96 pages, 24 x 32, sans spirale 

Pour le cahier d’activités, attendre la rentrée  

 ARTS PLASTIQUES 

Pour tous les niveaux  

 1 pochette canson, format A3 

 Feutres (12) 

 Crayons de couleurs (12) 

 1 rouleau de Scotch 

 Une règle plate, graduée de 30 cm 

 3 crayons à papier 

 2 feutres noirs fins 

 3 pinceaux, petit, moyen et gros 

 1 rouleau 

 1 boîte de petits tubes de peinture gouache 



 ESPAGNOL 

Pour tous les LV2 :  

 1 grand cahier à grands carreaux 24 x 32-96 pages 

Pour tous les LV1 :  

 1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux - 120 pages 

3ème Prépa métiers  

 1 grand cahier à grands carreaux 24 x 32-96 pages 

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 

Pour toutes les classes (sauf 3ème prépa métiers) 

 12 crayons de couleur, colle, ciseaux 

6ème  

 Un grand cahier (de préférence 24x32) GRANDS CARREAUX, 48 pages 

5ème  

 Un grand cahier (de préférence 24x32) GRANDS CARREAUX, 48 pages 

4ème et 3ème  

 Les consignes concernant cahier ou classeur seront données par chaque enseignant et 

enseignante à la rentrée.  

3ème Prépa métiers 

 Un cahier grands carreaux, grand format (24X32) 96 pages, et 6 crayons de couleur 

 LATIN 

5
ème 

:  

 Cahier de latin DIXIT Nathan Edition 2021 (niveau 5e) 

4
ème

 :  
 Cahier de latin DIXIT Nathan Edition 2021 (niveau 4e) 

3
ème

 :  

 Cahier de latin DIXIT Nathan Edition 2018 (niveau 3e) 

 LETTRES 

A la maison, 1 dictionnaire (Robert ou Larousse) et un ‘’Art de conjuguer’’ (Bescherelle, 

Hatier). 

Pour les fournitures et les livres étudiés par la classe, attendre la rentrée. 



 MATHEMATIQUES 

Pour tous les niveaux : 

 Un compas en plastique 

 Un rapporteur semi-circulaire en plastique 

 Une règle graduée de 30 cm en plastique 

 Quelques feuilles de petits carreaux A4 

 Quelques feuilles blanches A4 

Pour les 5e, 4e, 3e 

 Une calculatrice scientifique 

Pour les 3e prépa-métiers 

 5 cahiers 17 x 22 et un lutin de 40 vues 

 Une clé USB 4 Go 

Pour le reste, attendre la rentrée. 

 PHYSIQUE – CHIMIE 

 6ème 

 Un lutin 40 vues  

 ou un cahier de 49 pages format 24x32 à grands carreaux si l’élève manque d’autonomie. 

 Des feuilles simples à grand carreaux 21x 29,7 

 Des copies doubles 21x 29,7 à grands carreaux pour les contrôles. 

 Une chemise à élastique 

 2 feuilles de papier millimétré. 

  

5ème 

 

 Un classeur souple dos 2 cm avec 20 pochettes plastiques  

 ou 1 cahier de 50 pages  format 24x32 à grands carreaux ( à choisir en fonction de 

l’autonomie de l’élève) 

 Des feuilles simples à grand carreaux 21x 29,7 

 Des copies doubles 21x 29,7 à grands carreaux pour les contrôles. 

 Une chemise à élastique 

 2 feuilles de papier millimétré. 

 

 

 4ème 

 

 Un classeur souple dos 2 cm avec 20 pochettes plastiques  

 ou 1 cahier de 50 pages format 24x32 a grands carreaux ( à choisir en fonction de 

l’autonomie de l’élève) 

 Des feuilles simples à grand carreaux 21x 29,7 

 Des copies doubles 21x29,7 à grands carreaux pour les contrôles. 

 Une chemise à élastique 

 2 feuilles de papier millimétré. 

 Une blouse blanche en coton suffisamment grande pour être réutilisée en troisième. 

 

 

 

 

 

 



3ème 

 

 Un classeur souple dos 2 cm avec 20 pochettes plastiques  

 ou 1 cahier de 50 pages 24 X32 à grands carreaux. ( à choisir en fonction de l’autonomie 

de l’élève) 

 Des feuilles simples à grand carreaux 21x 29,7 

 Des copies doubles 21x 29,7 à grands carreaux pour les contrôles. 

 Une chemise à élastique 

 2 feuilles de papier millimétré. 

 Une blouse blanche en coton.. 

 RUSSE LV2 

Attendre la rentrée. 

 SVT 

Attendre la rentrée. 

 TECHNOLOGIE 

Pour toutes les classes : 

 Un lutin / porte-vues de 120 pages minimum 

 Une clé USB d’une capacité minimum de 2Go 

 Des feuilles mobiles simples à grands carreaux 

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Pour toutes les classes 

 2 paires de chaussures de sport (une pour l’extérieur, une pour l’intérieur) 

 1 paire de chaussons de gym pour l’escalade (cela peut des chaussons d’escalade) 

 1 tenue de sport adaptée à la pratique et à la saison (survêtement, leggings, short, tee-

shirt) 

 1 gourde avec son nom  

 1tenue de rechange (au moins de t-shirt). 

 EDUCATION MUSICALE 

Pour toutes les classes 

 1 cahier Musique/Chant, format A4 

 Feutres surligneurs épais 

Le jour de la rentrée, se munir d’un agenda et d’une trousse garnie. 

 

A noter :  

- tous les cahiers, livres et agendas sont à étiqueter avec le nom de l’élève, la matière et sa 

classe. 

- Les livres sont à protéger par une couverture solide adaptée dès la rentrée 

-  Il est fortement conseillé de prévoir également la couverture des cahiers cartonnés.  



 


