
  

FOURNITURES   SCOLAIRES   
   2021   -   2022   

  
  

L’établissement,   en   lien   avec   l’APEL,   souhaite   s’inscrire   dans   une   démarche   de   réduc�on   de   la   masse   des   cartables   des  
élèves.    C’est   pourquoi   pour   la   rentrée   2021   :   

● Tous   les   collégiens   disposeront   d’une   copie   numérique   des   manuels   scolaires    (sur   école   directe,   les   manuels   
papier   pourront   ainsi   rester   en   classe   -   Math,   Anglais,   Histoire-Géographie   de   la   6è   à   la   3è   +   sciences   en   6è).   

● Nous   laissons   la   liberté   aux   familles   de   choisir   le   nombre   de   pages   (48   ou   96)   des   cahiers   grand   format    (c’est   
pour   cela   que   la   liste   comporte   ce�e   année   deux   colonnes   -    ne   pas   acheter   tout   en   double ).   

  

  

Livres   scolaires   fournis   par   l’établissement   (prévoir   un   chèque   de   cau�on   de   80€   à   l’ordre   de   “OGEC   Saint   Benoît”).     
Prévoir   un   pe�t   budget   pour   le   cahier   d’exercices   en   anglais   (6   €)   et   les   livres   de   poche   en   français.   

  
  
  
  
  

Classe   de   6ème     
Trousse   complète   :   

● Stylos   de   différentes   couleurs   (rouge/   vert   /   bleu   /   noir,   effaçables   de   préférence)   
● Crayon   de   papier   +   gomme   +   taille   crayon   avec   réservoir   
● Surligneurs   (au   moins   2   couleurs)   
● Paire   de   ciseaux   +   bâtons   de   colle   +   règle   plate   
+ Equerre   plas�que   +   rapporteur   en   degrés   +   compas   (mathéma�ques)   
+ Des   crayons   de   couleur   aquarellables   (histoire-géographie   et   art)   

Fournitures   communes   à   toutes   les   disciplines   :   
● Feuilles   simples   et   doubles   blanches   perforées   grand   format   grands   carreaux   
● Cahier   de   brouillon   
● Quelques   feuilles   de   papier   calque   
● Ardoise   blanche   +   feutre(s)   
● Agenda   (pas   de   cahier   de   texte)   
● Quelques   chemises   3   rabats   à   élas�ques   (3   ou   4)     
+ Calculatrice   scien�fique   collège   :   Casio   collège   ou   Texas   Instruments   TI   collège   (mathéma�ques)   

  Liste   avec   des   cahiers   de   48   pages   Alterna�ve   avec   des   cahiers   de   96   pages   

Français   4   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   cahier   pe�t   format   (cahier   de   lecture)   

2   cahiers   24x32   -   96   pages   
1   cahier   pe�t   format   (cahier   de   lecture)   

Mathéma�ques   4   cahiers   24x32   -   48   pages   2   cahiers   24x32   -   96   pages   

Histoire-Géographie   4   cahiers   24x32   -   48   pages   2   cahiers   24x32   -   96   pages   

EMC   1   cahier   pe�t   format   1   cahier   pe�t   format   

Anglais   3   cahiers   24x32   -   48   pages   
  

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   cahier   24x32   -   48   pages   

Sciences   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Allemand   (op�on)   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Arts   plas�ques   
1   cahier   de   TP   24x32   -   96   pages   
1   poche�e   de   feuilles   Canson   24x32   
1   poche�e   de   feutres   +   gouache   (couleurs   primaires   +   noir   +   blanc)   +   pinceaux   (n°8   et   10)   

Musique   1   porte-vues   reliure   plas�que   40   pages   -   21x29,7   

EPS   

Dans   un   sac   séparé   noté   au   nom   de   l’élève   :   baskets   +   short   de   sport   ou   survêtement   +   
tee-shirt   à   manches   (débardeurs   interdits)   
Pour   le   cycle   piscine   :   maillot   de   bain   +   bonnet   de   bain   +   servie�e   de   toile�e   +   1   euro   ou   
jeton   pour   casier   piscine.   



  

FOURNITURES   SCOLAIRES   
   2021   -   2022   

  

L’établissement,   en   lien   avec   l’APEL,   souhaite   s’inscrire   dans   une   démarche   de   réduc�on   de   la   masse   des   cartables   des   
élèves.    C’est   pourquoi   pour   la   rentrée   2021   :   

● Tous   les   collégiens   disposeront   d’une   copie   numérique   des   manuels   scolaires    (sur   école   directe,   les   manuels   papier   
pourront   ainsi   rester   en   classe   -   Math,   Anglais,   Histoire-Géographie   de   la   6è   à   la   3è   +   sciences   en   6è).   

● Nous   laissons   la   liberté   aux   familles   de   choisir   le   nombre   de   pages   (48   ou   96)   des   cahiers   grand   format    (c’est   pour   
cela   que   la   liste   comporte   ce�e   année   deux   colonnes   -    ne   pas   acheter   tout   en   double ).   

  

Livres   scolaires   fournis   par   l’établissement   (prévoir   un   chèque   de   cau�on   de   80€   à   l’ordre   de   “OGEC   Saint   Benoît”).     
Prévoir   un   pe�t   budget   pour   les   livres   de   poche   en   français.   

  
  
  
  
  
  

Classe   de   5ème     
Trousse   complète   :   

● Stylos   de   différentes   couleurs   (rouge/   vert   /   bleu   /   noir,   effaçables   de   préférence)   
● Crayon   de   papier   +   gomme   +   taille   crayon   avec   réservoir   +   surligneurs   (au   moins   2   couleurs)   
● Paire   de   ciseaux   +   bâtons   de   colle   +   règle   plate   
+ Equerre   plas�que   +   rapporteur   en   degrés   +   compas   (mathéma�ques)   
+ Des   crayons   de   couleur   aquarellables   (histoire-géographie   et   art)   

Fournitures   communes   à   toutes   les   disciplines   :   
● Feuilles   simples   et   doubles   blanches   perforées   grand   format   grands   carreaux   
● Cahier   de   brouillon   
● Quelques   feuilles   de   papier   calque   +   Quelques   chemises   3   rabats   à   élas�ques   (3   ou   4)     
● Ardoise   blanche   +   feutre(s)   
● Agenda   (pas   de   cahier   de   texte)   
+ Calculatrice   scien�fique   collège   :   Casio   collège   ou   Texas   Instruments   TI   collège   (mathéma�ques)   

  Liste   avec   des   cahiers   de   48   pages   Alterna�ve   avec   des   cahiers   de   96   pages   

Français   
4   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   cahier   pe�t   format   (cahier   de   lecture,   
possibilité   de   garder   celui   de   6ème)   

2   cahiers   24x32   -   96   pages   
1   cahier   pe�t   format   (cahier   de   lecture,   
possibilité   de   garder   celui   de   6ème)   

Mathéma�ques   4   cahiers   24x32   -   48   pages   2   cahiers   24x32   -   96   pages   

Histoire-Géographie   4   cahiers   24x32   -   48   pages   2   cahiers   24x32   -   96   pages   

EMC   1   cahier   pe�t   format   1   cahier   pe�t   format   

Anglais   3   cahiers   24x32   -   48   pages   
  

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   cahier   24x32   -   48   pages   

SVT   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Physique   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Allemand   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Espagnol   
2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   répertoire   alphabé�que   (format   au   choix)   
1   poche�e   plas�que   (format   A4)   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   répertoire   alphabé�que   (format   au   choix)   
1   poche�e   plas�que   (format   A4)   

Italien   2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   cahier   type   cahier   de   brouillon   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   cahier   type   cahier   de   brouillon   

Technologie   1   classeur   grand   format   plat   +   des   poche�es   plas�ques   transparentes   (25)   

Arts   plas�ques   1   cahier   de   TP   24x32   -   96   pages   +   1   poche�e   de   feuilles   Canson   24x32   
1   poche�e   de   feutres   +   gouache   (couleurs   primaires   +   noir   +   blanc)   +   pinceaux   (n°8   et   10)   

Musique   1   porte-vues   reliure   plas�que   40   pages   -   21x29,7   

La�n   (op�on)   1   cahier   24x32   -   48   pages   

EPS   Dans   un   sac   séparé   noté   au   nom   de   l’élève   :   baskets   +   short   de   sport   ou   survêtement   +   tee-shirt   à   
manches   (débardeurs   interdits).   



  

FOURNITURES   SCOLAIRES   
   2021   -   2022   

  
  

L’établissement,   en   lien   avec   l’APEL,   souhaite   s’inscrire   dans   une   démarche   de   réduc�on   de   la   masse   des   cartables   des   
élèves.    C’est   pourquoi   pour   la   rentrée   2021   :   

● Tous   les   collégiens   disposeront   d’une   copie   numérique   des   manuels   scolaires    (sur   école   directe,   les   manuels   papier   
pourront   ainsi   rester   en   classe   -   Math,   Anglais,   Histoire-Géographie   de   la   6è   à   la   3è   +   sciences   en   6è).   

● Nous   laissons   la   liberté   aux   familles   de   choisir   le   nombre   de   pages   (48   ou   96)   des   cahiers   grand   format    (c’est   pour   
cela   que   la   liste   comporte   ce�e   année   deux   colonnes   -    ne   pas   acheter   tout   en   double ).   

  

Livres   scolaires   fournis   par   l’établissement   (prévoir   un   chèque   de   cau�on   de   80€   à   l’ordre   de   “OGEC   Saint   Benoît”).     
Prévoir   un   pe�t   budget   pour   les   livres   de   poche   en   français.   

Classe   de   4ème     
Trousse   complète   :   

● Stylos   de   différentes   couleurs   (rouge/   vert   /   bleu   /   noir,   effaçables   de   préférence)   
● Crayon   de   papier   +   gomme   +   taille   crayon   avec   réservoir   +   surligneurs   (au   moins   2   couleurs)   
● Paire   de   ciseaux   +   bâtons   de   colle   +   règle   plate   
+ Equerre   plas�que   +   rapporteur   en   degrés   +   compas   (mathéma�ques)   
+ Des   crayons   de   couleur   aquarellables   (histoire-géographie   et   art)   
+ Quelques   feutres   fins   (pointe   0,3/0,4mm)   dont   au   moins   un   noir   (histoire-géographie   et   art)   

Fournitures   communes   à   toutes   les   disciplines   :   
● Feuilles   simples   et   doubles   blanches   perforées   grand   format   grands   carreaux   
● Cahier   de   brouillon   
● Quelques   feuilles   de   papier   calque   +   Quelques   chemises   3   rabats   à   élas�ques   (3   ou   4)     
● Ardoise   blanche   +   feutre(s)   
● Agenda   (pas   de   cahier   de   texte)   
+ Calculatrice   scien�fique   collège   :   Casio   collège   ou   Texas   Instruments   TI   collège   (mathéma�ques)   

  Liste   avec   des   cahiers   de   48   pages   Alterna�ve   avec   des   cahiers   de   96   pages   

Français   
2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   cahier   type   cahier   de   brouillon   
1   pe�t   carnet   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   cahier   type   cahier   de   brouillon   
1   pe�t   carnet   

Mathéma�ques   2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   cahier   pe�t   format   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   cahier   pe�t   format   

Anglais   4   cahiers   24x32   -   48   pages   2   cahiers   24x32   -   96   pages   

Physique   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Allemand   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Espagnol   

2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   répertoire   alphabé�que   (format   au   choix,   
garder   celui   de   5ème)   
1   poche�e   plas�que   (format   A4)   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   répertoire   alphabé�que   (format   au   choix,   
garder   celui   de   5ème)   
1   poche�e   plas�que   (format   A4)   

Italien   
2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   cahier   type   cahier   de   brouillon   (garder   celui   
de   5ème)   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   cahier   type   cahier   de   brouillon   (garder   celui   
de   5ème)   

Histoire-Géographie   
EMC   

1   classeur   grand   format   plat   +   3   intercalaires   
1   classeur   épais   (qui   reste   à   la   maison)   

SVT   1   cahier   de   TP   24x32   -   96   pages   

Technologie   1   classeur   grand   format   plat   +   des   poche�es   plas�ques   transparentes   (25)   

Arts   plas�ques   1   carnet   ou   cahier   de   dessin   (pe�t   ou   grand   format)   +   1   poche�e   de   feuilles   Canson   24x32   
1   poche�e   de   feutres   +   gouache   (couleurs   primaires   +   noir   +   blanc)   +   pinceaux   (n°8   et   10)   

Musique   1   porte-vues   reliure   plas�que   40   pages   -   21x29,7   

La�n   (op�on)   1   cahier   24x32   -   48   pages   

EPS   Dans   un   sac   séparé   noté   au   nom   de   l’élève   :   baskets   +   short   de   sport   ou   survêtement   +   tee-shirt   à   
manches   (débardeurs   interdits).   



  

FOURNITURES   SCOLAIRES   
   2021   -   2022   

  
  
  

L’établissement,   en   lien   avec   l’APEL,   souhaite   s’inscrire   dans   une   démarche   de   réduc�on   de   la   masse   des   cartables   des   
élèves.    C’est   pourquoi   pour   la   rentrée   2021   :   

● Tous   les   collégiens   disposeront   d’une   copie   numérique   des   manuels   scolaires    (sur   école   directe,   les   manuels   papier   
pourront   ainsi   rester   en   classe   -   Math,   Anglais,   Histoire-Géographie   de   la   6è   à   la   3è   +   sciences   en   6è).   

● Nous   laissons   la   liberté   aux   familles   de   choisir   le   nombre   de   pages   (48   ou   96)   des   cahiers   grand   format    (c’est   pour   
cela   que   la   liste   comporte   ce�e   année   deux   colonnes   -    ne   pas   acheter   tout   en   double ).   

  

Livres   scolaires   fournis   par   l’établissement   (prévoir   un   chèque   de   cau�on   de   80€   à   l’ordre   de   “OGEC   Saint   Benoît”).     
Prévoir   un   pe�t   budget   pour   les   livres   de   poche   en   français.   

Classe   de   3ème     
Trousse   complète   :   

● Stylos   de   différentes   couleurs   (rouge/   vert   /   bleu   /   noir,   effaçables   de   préférence)   
● Crayon   de   papier   +   gomme   +   taille   crayon   avec   réservoir   +   surligneurs   (au   moins   2   couleurs)   
● Paire   de   ciseaux   +   bâtons   de   colle   +   règle   plate   
+ Equerre   plas�que   +   rapporteur   en   degrés   +   compas   (mathéma�ques)   
+ Des   crayons   de   couleur   aquarellables   (histoire-géographie   et   art)   
+ Un   feutre   fin   (pointe   0,3/0,4mm)   noir   (art)     

Fournitures   communes   à   toutes   les   disciplines   :   
● Feuilles   simples   et   doubles   blanches   perforées   grand   format   grands   carreaux   
● Cahier   de   brouillon   
● Quelques   feuilles   de   papier   calque   +   Quelques   chemises   3   rabats   à   élas�ques   (3   ou   4)     
● Ardoise   blanche   +   feutre(s)   
● Agenda   (pas   de   cahier   de   texte)   
+ Calculatrice   scien�fique   collège   :   Casio   collège   ou   Texas   Instruments   TI   collège   (mathéma�ques)   

  Liste   avec   des   cahiers   de   48   pages   Alterna�ve   avec   des   cahiers   de   96   pages   

Mathéma�ques   2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   cahier   pe�t   format   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   cahier   pe�t   format   

Anglais   4   cahiers   24x32   -   48   pages   2   cahiers   24x32   -   96   pages   

SVT   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Physique   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Allemand   2   cahiers   24x32   -   48   pages   1   cahier   24x32   -   96   pages   

Espagnol   

2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   répertoire   alphabé�que   (format   au   choix,   
garder   celui   de   4ème)   
1   poche�e   plas�que   (format   A4)   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   répertoire   alphabé�que   (format   au   choix,   
garder   celui   de   4ème)   
1   poche�e   plas�que   (format   A4)   

Italien   
2   cahiers   24x32   -   48   pages   
1   cahier   type   cahier   de   brouillon   (garder   celui   
de   4ème)   

1   cahier   24x32   -   96   pages   
1   cahier   type   cahier   de   brouillon   (garder   celui   
de   4ème)   

Français   1   classeur   grand   format   (qui   reste   en   classe)   
1   chemise   3   rabats   à   élas�ques   spécifique   au   français   

Histoire-Géographie   
EMC   

1   classeur   grand   format   plat   +   3   intercalaires   
1   classeur   épais   (qui   reste   à   la   maison)   

Technologie   1   classeur   grand   format   plat   +   des   poche�es   plas�ques   transparentes   (25)   

Arts   plas�ques   1   carnet   ou   cahier   de   dessin   (pe�t   ou   grand   format)   +   1   poche�e   de   feuilles   Canson   24x32   
1   poche�e   de   feutres   +   gouache   (couleurs   primaires   +   noir   +   blanc)   +   pinceaux   (n°8   et   10)   

Musique   1   porte-vues   reliure   plas�que   40   pages   -   21x29,7   

La�n   (op�on)   1   cahier   24x32   -   48   pages   

EPS   Dans   un   sac   séparé   noté   au   nom   de   l’élève   :   baskets   +   short   de   sport   ou   survêtement   +   tee-shirt   à   
manches   (débardeurs   interdits).   


