
FOURNITURES COLLÈGE RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Pour rendre le repérage plus facile nous avons fait, depuis plusieurs années, le choix d’une même couleur 
(protège cahier, couverture de livre…) par matière. Merci d’en tenir compte en faisant les courses de 
fournitures. 
 

 Concernant les langues, l’histoire géographie, le français, les mathématiques et la technologie, les cahiers 
d’activités ainsi qu’un livre de lecture en anglais seront commandés par l’établissement et facturés aux familles au 1er 
trimestre. 
 
 Dans le but de réduire le poids des cartables, nous vous informons que les cahiers en format 21x29,7 et 
24x32 existent en 48 pages. Nous vous recommandons donc d’utiliser ces cahiers à la place des 96 pages 
pour toutes les disciplines. 
 
 Les élèves doivent toujours avoir en leur possession des crayons de couleur et une trousse complète (un stylo 
effaçable ( ou plume ou roller à encre effaçable bleue et effaceur), stylos vert, rouge, bleu, noir, crayon HB ou critérium, 
surligneurs, gomme, colle, petits ciseaux à bout rond uniquement, un petit taille crayon avec réservoir, une règle 
graduée de 30 cm) mais pas surchargée… 
Pour l’ensemble des matières : une pochette Canson couleur 24x32, copies perforées, grands carreaux ou petits 
carreaux, doubles et simples, 21x29,7.  
 
 Un agenda personnalisé est remis en début d’année à chaque élève, il est donc inutile d’en acheter un. 
 
 Indispensable : 
     Clé USB indispensable 
     Écouteurs (pour écouter des documents audio) 
     Pour les 6èmes et pour les nouveaux des autres niveaux : 1 photo d’identité  
 

ALLEMAND (ORANGE) 

 

Pour toutes les classes 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier ORANGE 

Un petit cahier de brouillon (le +fin possible et petit format) 

 

ANGLAIS (JAUNE) 

 

Classes de 6°, 5°, 4° et 3° 

3 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier JAUNE 

1 clé USB 

 

ANGLAIS EUROPEEN (JAUNE) 

 

Classes de 4° et 3° 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages  

1 protège-cahier JAUNE 

1 clé USB  

 

ESPAGNOL (ORANGE) 

 

Classes de 5°, 4° et 3° 

2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier ORANGE 

AUMÔNERIE 

 
Pour les élèves inscrits en catéchèse 

Classes de 6° 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages  

(À conserver pour la 5°) 

Classes de 5° 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages ou celui de 6° 

Classes de 4°  

1 petit cahier 17x22 

Classes de 3°  

1 pochette à rabats 

 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE ET EMC (GRIS) 

 

Pour toutes les classes 

2 cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirales, 96 pages  

ou 4 cahiers 48 pages  

2 protège-cahiers GRIS 

Copies doubles + copies simples 21 x 29,7 

1 pochette élastique cartonnée 

 

PHYSIQUE (ROSE) 

 

Classes de 4°et 3° 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier à rabat ROSE 

Calculatrice (idem mathématiques) 

Papier millimétré 



 
EDUCATION MUSICALE 

 

Pour toutes les classes 

1 classeur souple bleu format A4 

Intercalaires et pochettes transparentes perforées format A4. 

Copies simples perforées format A4 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

Pour toutes les classes 

Scotch, chiffon en tissu, gobelet, colle, paire de ciseaux 

2 pinceaux ronds (fin, moyen) 1 pinceau brosse moyen 

1 peinture (gouache ou acrylique 5 tubes : noir, blanc, bleu, rouge, 

jaune) 

1 tube d’encre de chine noire 

1 petit plume 

3 crayons à papier, 2H - HB et 2B 

1 pochette Canson blanc 24x32 cm 

1 pochette Canson couleur 24x32 cm ou 21x29,7 cm 

1 protection conseillée pour la peinture (grand t-shirt) 

1 trousse fermant bien pour ranger ce matériel et le transporter 

Une boîte de crayons de couleurs et de feutres 

1 cahier TP, 24x32 cm, grands carreaux. Les classes conservent le 

cahier de l’an dernier s’il y a de la place. 

1 protège-cahier 24x32 cm transparent 

 

FRANÇAIS (ROUGE) 

 

Pour toutes les classes 

1 classeur souple ROUGE format A4, gros anneaux (classeur 

de langue à conserver d’une année sur l’autre, avec les 

fiches de leçons faites en classe) 

1 classeur souple ROUGE format A4, petits anneaux (pour les 

séquences en cours) 

1 classeur épais format A4, gros anneaux (pour garder à la maison les 

séquences terminées) 

NB : les classeurs des années précédentes peuvent être réutilisés 

Intercalaires et pochettes transparentes perforées, format A4 

Feuilles simples et doubles blanches grands carreaux format A4 

perforées  

Feuilles simples grands carreaux format A4 perforées couleur : 

Roses, bleues, jaunes, vertes 

  

LATIN (ROUGE) 

 

1 cahier 24x32, 48 pages 

1 protège-cahier ROUGE 

1 répertoire petit format 
 

AP/MÉTHODOLOGIE 

 

1 classeur BLEU, format A4 (sert pour les 4 années au collège,) 

 

PROJET ORIENTATION (pour les 4e) 

1 lutin 40 vues 

1 blouse blanche boutonnée manches longues marquée au  

nom de l’élève (pour les 3°)  

EIST (VERT) 

 

Classes de 6°et 5°  

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier à rabat VERT 

1 petit cahier de brouillon 

1 blouse blanche boutonnée manches longues marquée au  

nom de l’élève  

5 paires de gants à usage unique 

Papier millimétré  

Feuilles blanches format A4  

 

SVT (VERT) 

 

Classes de 4° et 3° 

1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages 

1 protège-cahier à rabat VERT 

1 blouse blanche marquée au nom de l’élève 

 

5°, 4° et 3° uniquement  

Papier millimétré                                

 

MATHÉMATIQUES (BLEU) 

 

Pour toutes les classes  

Les effaceurs « souris » sont autorisés 

Instruments de géométrie, en plastique transparent rigide (non 

souples, non métalliques) : 1 rapporteur gradué de 0 à 180 

degrés dans les deux sens (ne pas choisir ceux gradués en 200 

rd), 1 triple décimètre gradué, 1 équerre et 1 compas de bonne 

qualité 

Calculatrice scientifique de préférence Casio  

« fx-92 collège 2D + » ou à défaut Texas Instrument  

Ti-Collège Plus 

2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages (prévoir le 

renouvellement lorsque le cahier est terminé) 

2 protège-cahiers BLEUS 

1 cahier de brouillon, petit format, grands carreaux (pour les 

calculs) 

1 classeur bleu pour fiches format A5 (le même pour toute la 

durée du collège) et des fiches cartonnées, petits carreaux, de 

même format 

Quelques feuilles de papier calque (pour les 6° et 5°), quelques 

feuilles blanches, quelques feuilles Canson blanches A4 et 

quelques feuilles de papier millimétré. 

 
 

TECHNOLOGIE (NOIR) 

 

Classes de 4° et 3° 

1 clé USB au nom de l’élève (initiales au minimum) 

1 classeur souple NOIR format A4 à conserver d’une année sur 

l’autre 

Intercalaires (8 à 10) et pochettes transparentes perforées format 

A4. 

Copies simples et doubles perforées format A4 



 
 

 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

POUR TOUTES LES CLASSES : Des chaussures spécifiques pour le cours de sport. 
 

 
Les chaussures de sport de ville (Converse, Vans etc …) ou chaussures pour terrain stabilisés sont à prohiber, 
car la semelle très fine n’assure pas un amorti satisfaisant afin de préserver les articulations, les tendons, les 
ligaments et le dos de votre enfant. 
Il est donc indispensable que votre enfant soit bien chaussé avec des chaussures de type jogging, qui 
assurent une bonne protection.  
 
Le T-shirt de l’établissement (port obligatoire pendant les séances d’EPS, à commander en ligne) En début 
d’année, les professeurs vérifieront qu’ils sont bien marqués au nom de l’élève, dans le cas contraire, 
l’élève ne sera pas accepté en cours. 

 

POLO – T SHIRT – SWEAT DE L'ÉTABLISSEMENT 
 
 Un T-Shirt de l’établissement pour le sport 
 Un polo et un sweat marqués au logo de Sainte Thérèse. Leur port sera obligatoire tous les lundis et 
vendredis. Les commandes sont à faire à l’aide du formulaire en ligne 
 
Les prix sont établis comme suit :  
 T-SHIRT : 7,00€  
 POLO manches courtes : 11,00 €  
 POLO manches longues : 13,00€ 
 SWEAT-SHIRT avec zip: 28,00 €  
 SWEAT-SHIRT sans zip: 22,00 €  
 
Pour information, vous trouverez les tableaux des tailles avec le formulaire de commande sur notre site. 
 
Le montant de la commande sera porté à la facture du 1er trimestre. 
 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
 
POUR TOUS : À apporter impérativement : le mardi 1er septembre, au matin pour les 4èmes et 3èmes, à 
14h00 pour les 5èmes et le mercredi 2 septembre au matin pour les 6èmes. 
 
 1 feuille papier Canson de la couleur de votre choix (50x65) 
 2 enveloppes vierges (prêt à poster) 20 gr, format 11x22 
 Uniquement pour les 4èmes / 3èmes : 1 paquet de 70 copies doubles, grands carreaux (21x29,7) : pour  
     les devoirs sur table  
      

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

LECTURES OBLIGATOIRES POUR LA RENTRÉE (EN GRAS), ET LECTURES CONSEILLEES. 
 

POUR L’ENTREE EN SIXIEME POUR L'ENTRÉE EN CINQUIÈME 

 
Fantastique Maître Renard de Roald Dahl 
 
Le serment des catacombes,  
Le messager d’Athènes, Les Pilleurs de sarcophages 
d’Odile Weulersse 
La collection « histoires noires de la mythologie » 
Yaël Hassan Suivez-moi jeune homme. 
Susie Morgenstern La Sixième 
Mythologie et Histoire de toujours de chez Hatier 
jeunesse Des Dieux et des Héros. 
Les carnets de la Cabane Magique de chez Bayard 
proche : A la découverte de la Grèce Antique ; Au cœur 
de l’Empire romain. 
12 récits de l’Énéide de Michel Laporte de chez 
Flammarion jeunesse. 
 

 
L.A Hichkok L’histoire d’Hellen Keller 
Christian Grenier Virus LIV3 ou la mort des livres 
 
Viviane Moore :  Le Seigneur sans visage 
Dorothy Von Woerkom : Perle et les ménestrels 
Odile Weulersse : Le chevalier au bouclier vert 
 
Chrétien de TROYES, Yvain ou Le Chevalier au lion 
Chrétien de TROYES, Perceval ou Le Conte du Graal 
Chrétien de TROYES, Lancelot ou Le Chevalier de la 
charrette 
Marco POLO, Le livre des Merveilles, Petits Classiques 
 
J. Mirande : Sans nom ni blason ; Simon bâtisseur de 
cathédrale 
X.-L. Petit : Charlemagne 
A. Buron : Christophe Colomb 
P. Nessmann : À l’autre bout de la terre (récit du 
voyage de Magellan) 
 

POUR L'ENTRÉE EN QUATRIÈME POUR L'ENTRÉE EN TROISIÈME 

 
Claude Gueux de Victor Hugo 
Jonathan Livingston le goéland de Richard Bach 
 
Dumas Les trois mousquetaires 
Le Capitaine Fracasse et La morte amoureuse de 
Théophile Gautier 
Colombat Bienvenue à Goma 
E. Gaboriau Le petit vieux des batignolles 
C. Philips Made in Vietnam 
A. Horowitz La photo qui tue, Neuf histoires qui glacent 
le sang. 
C. Grenier Le pianiste sans visage 
B.Friot Poèmes pressés 
Z. Abirached Le piano oriental 

 
Francine Christophe La petite fille privilégiée 
Simone VEIL: Une vie  
 
Paroles de poilus, Lettres et carnets du front 1914-1918 
(Librio) 
J.P Nozière La chanson de Hannah 
Henri Troyat Aliocha 
Kressmann Taylor Inconnu à cette adresse 
Marjane Satrapi Persepolis 
Mourlevat La Silhouette  
 
J.JOFFO, Un sac de bille 
Primo LEVY, Si c’est un homme 
REMARQUE, À l’Ouest, rien de nouveau 
 
BD 
 Art Spegelman : (Flammarion) 
I/ Mon père saigne l’Histoire 
II/ Et c’est la que mes ennuis ont commencé 
 
 Ari Folman et David Polonsky (Calmann Lévy) 
Le journal d’Anne Frank 
 

 


