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 Afin de récupérer ses livres, chaque collégien devra se présenter le jour de la rentrée avec 

un chèque de caution de 100€  daté du jour à l’ordre de l’Association Rambaud. 
Aucun livre ne sera remis sans ce chèque.   

Les livres sont prêtés par l’établissement pour l’année scolaire, sauf les livres ou cahiers d’activités indiqués 
dans cette liste qui sont à se procurer. 

 

 NE PAS ACHETER D’AGENDA : 1 cahier spécial sera remis aux élèves à la rentrée. 
 

Français 

 

Pour les 6ème et les 5ème : 2 Cahiers de 96 pages: grands carreaux, grand format sans spirale. Le format (24 x 32) 
est à respecter impérativement. 
Prévoir à la maison un dictionnaire, un Bescherelle (La conjugaison pour tous, Hatier, Nicolas Laurent, Bénédicte 
Delaunay. EAN : 9782218951985) ,  
Pour les 6ème :« Apprendre à rédiger » Nathan, Terre de lettres ISBN : 313-3-09-11-8046 
Pour les 5ème : Prévoir l’achat possible en cours d’année d’un cahier d’activité « 5ème-4ème ». 
 

Prévoir l’achat de 6 livres dans l’année et éventuellement le coût d’une ou 2 sorties culturelles. 
 

Mathématiques 

 

Pour les 6èmes : 
3 cahiers de 48 pages, grand format, petits carreaux. Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
Pour les 5èmes : 
2 cahiers de 96 pages, grand format, petits carreaux. Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
Pour les 5èmes UNIQUEMENT:  
Le livre de Mathématiques sera acheté par l’établissement, il sera la propriété de l’élève jusqu’en fin de 3ème et lui 
sera remis à la rentrée moyennant un chèque d’un montant de 25 € libellé à l’ordre de l’Association Rambaud. 
 

Histoire, 
Géographie,  
Éducation 
Morale et 
Civique. 

 
Pour les 6ème et 5ème : 2 cahiers de 48 pages : grands carreaux, grand format sans spirale. Le format (24 x 32) est à 

respecter impérativement  
 
 

Technologie 
Pour les 6èmes et les 5èmes :  
1 cahier 96 pages petits carreaux 24x32 sans spirale. 

Anglais 

 

2 cahiers 96 pages, grands carreaux, sans spirale et un protège-cahier. Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
 

Pour les 6èmes:  
Cahier d’activités ANGLAIS WORKBOOK « So English » 2016 HATIER. Nouvelle Edition 2016.  
Attention Respecter le n° ISBN 978.2.401-021679. 
 

Pour les 5èmes:  
Cahier d’activités ANGLAIS WORKBOOK « So English » 5ème 2017 HATIER  
Attention Respecter le n° ISBN 978-2-401-02166-2/ Code 6870481. 
 

Espagnol 

 

Pour les 5èmes  

1 cahier 96 pages grands carreaux sans spirale et un protège cahier avec rabat. Le format (24 x 32) est à respecter 

impérativement  

Cahier d’activités ¡ESTUPENDO! 5ème 2016 NATHAN. Attention Respecter le n° ISBN 9782091781310.  
Dictionnaire bilingue conseillé (pour toute la scolarité). 
 

Allemand 

 

Pour les 6èmes et les 5èmes: 
1 cahier 96 pages grands carreaux sans spirale et 1 protège cahier avec rabat, ou 2 cahiers de 48 pages 24x32 
grands carreaux 
Le format (24 x 32) est à respecter impérativement 

 

Musique 
 

1 grand cahier de musique (valable pour les deux années de 6ème et 5ème). 
 

Sciences 
Pour les 6èmes et 5èmes: 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux, sans spirale, Le format (24 x 32) est à respecter 
impérativement. 

Prévoir un deuxième cahier à utiliser en cours d’année. 

Rentrée 2022/2023 
LISTE DE FOURNITURES CLASSES DE 6ème et 5ème 

 



 

22/07/05 Fournitures 6èmes et 5èùmes 17:13 

 

Suite - Rentrée 2022/2023 
LISTE DE FOURNITURES CLASSES DE 6ème et 5ème Suite - Rentrée 2022/2023 

 

Arts Plastiques 

 

Pour les 6èmeset 5èmes: 
1 pochette papier dessin blanc à grain et de papiers couleurs (24 x 32) à renouveler dans l’année. (Les formats A4 
seront refusés). 
1 gros pinceau, un pinceau fin et 1 pinceau brosse + 1 gobelet. 
5 tubes de gouache : jaune primaire, rouge primaire, bleu primaire, blanc, noir (pas d’autres couleurs), 
+ 1 petite boîte solide pouvant contenir les tubes et les protéger. 
1 crayon à papier 2B ou B pas d’« Évolution ». 
1 carton à dessin 26x33 minimum. 
1 cahier travaux pratiques (dessin et écriture) grand format 24x32. 
 

Pour les 5èmes, le cahier de l’an dernier peut être utilisé. 
 

Latin 

 

Pour les 5èmes: 
1 cahier de 96 pages, grand format 24x32 (grands carreaux), sans spirale.  
Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
 

1 carnet de vocabulaire (type répertoire). 
 

EPS 

 

Bonnet de bain et lunettes piscine en 6ème (slip de bain, maillot une pièce). 
1 trieur 8 compartiments + 1 Clé USB (Multi Matières) 
Tenue sportive complète différente de la tenue de tous les jours avec 1 paire de chaussures adaptées et propres 
réservées aux activités d’intérieur. 
 

Aumônerie 
 

1 lutin 30 vues minimum. 
 

 

 
 
 

TOUS LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM DE L’ELEVE  Y COMPRIS CEUX D’EPS 
 

MATÉRIEL COMMUN 
 

-  1 cahier de brouillon, du papier calque, papier millimétré (quelques feuilles). 
-  Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux à avoir tout au long de l’année scolaire. 
-  1 calculatrice collège Casio collège 2Dfortement conseillée ou FX92, Texas TI 40. 
-  1 clé USB 8 Go minimum. 
 
                       
DANS LA TROUSSE :                La trousse doit être complète à toutes les heures de la journée et toute l’année. 

Un oubli ou un manque sera sanctionné 
 

1 crayon à papier 2B ou B, des crayons et feutres de couleurs; 
1 équerre, 1 rapporteur double sens en degré, 1 double décimètre.  
1 compas, 1 taille crayons, des ciseaux, de la colle, 1 gomme, blanco. 
3 surligneurs fluo. 
1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo bleu ou un stylo 4 couleurs. 
1 stylo à encre + effaceur si l’élève préfère écrire à l’encre. 
 

 
 

L’APEL organise une opération fournitures scolaires : http://www.scoleo.fr/  

 

 

 


