
COLLEGE ALBERT CAMUS 2016/2017          
 

LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES DE SIXIEMES 
 
 

 

ARTS PLASTIQUES 

Une trousse de feutres et de crayons de couleurs - Un stylo fin noir (pas un stylo à bille) - Un crayon HB, un crayon 2H et un crayon 2B 
- Une gomme - Un taille crayon - Une règle - Une paire de ciseaux - Un tube de colle - Un rouleau de scotch - Une pochette de feuilles 

à dessin format A3 (180g ou 224g) - Une pochette de feuilles à dessin de couleurs format A4 (180g ou 224g) - Une pochette à dessin 
format A3 - Un petit cahier à dessin - Un vieux magazine (avec des illustrations et des photographies) 

REMARQUE: Il est inutile d'acheter de nouvelles fournitures lorsque celles de l'an passé sont encore en bon état. 

ALLEMAND (bilangue) 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 – feuilles A4 

ANGLAIS 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 96 pages - SANS SPIRALE - Cahier d’exercice (information à la rentrée) 

EDUCATION MUSICALE un lutin de 40 vues  

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

1 paire de chaussures de sport  adaptée à la pratique sportive (Converses, Bensimon et assimilées interdites) - 1 tenue de sport et non 

pas de loisirs (pantalon à taille élastique) - 1 maillot de bain (slip de bain pour les garçons, maillot une pièce pour les filles) - 1 bonnet 
de bain - 1 paire de lunettes de natation 

FRANÇAIS 3 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux, sans spirale, 1 cahier de brouillon, feuilles format A4 grands carreaux doubles et simples 

HISTOIRE – GEO 
EDUCATION CIVIQUE 

2 cahiers 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirales – protège-cahiers 
crayons de couleur indispensables 

MATHEMATIQUES 

1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué dans les deux sens (uniquement en degré de 0° à 180°) - stylos de couleurs 

- 1 pochette de papier calque - 1 pochette de papier millimétré - 1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux - 1 dizaine 
de feuilles blanches format A4 sans carreaux - 1 cahier de 96 pages obligatoire format A4 grands carreaux (tous les chapitres doivent 

être dans le même cahier) - 3 cahiers de 48 pages format A4 grands carreaux (cahiers d'exercices) – calculatrice (utiliser celle de cm2) 

SCIENCES PHYSIQUES 1 grand classeur souple en plastique pour feuilles A4, 4 anneaux, dos large ( 4cm) -  12 intercalaires carton - 50 pochettes plastiques 

perforées A4 - 1 pochette 120 œillets blancs- feuilles simples grands carreaux perforées format A4  –  5 feuilles de papier millimétré et 
5 feuilles blanches A4 type imprimante - 1 stylo bleu à encre effaçable ou gommable, 1 stylo ou feutre très fin rouge, 1 stylo ou feutre 

très fin vert - 1 crayon à papier Hb – 1 gomme - 1 paire de ciseaux – 1 tube de colle 

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE 

TECHNOLOGIE 

 
 
Afin d’alléger les cartables, vous avez la possibilité de remplacer les cahiers 96 pages par des cahiers 48 pages. Il conviendra, par  
contre, de prévoir d’acheter davantage de cahiers (2 pour 1) et de les remplacer au fur et à mesure de l’année.  

 
 



 
 
COLLEGE ALBERT CAMUS 2016/2017  

 
LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES DE CINQUIEME 

 

 
 

ARTS PLASTIQUES 

Une trousse de feutres et de crayons de couleurs - Un stylo fin noir (pas un stylo à bille) - Un crayon HB, un crayon 2H et un crayon 2B 

- Une gomme - Un taille crayon - Une règle - Une paire de ciseaux - Un tube de colle - Un rouleau de scotch - Une pochette de feuilles 
à dessin format A3 (180g ou 224g) - Une pochette de feuilles à dessin de couleurs format A4 (180g ou 224g) - Une pochette à dessin 

format A3 - Un petit cahier à dessin - Un vieux magazine (avec des illustrations et des photographies) 
REMARQUE: Il est inutile d'acheter de nouvelles fournitures lorsque celles de l'an passé sont encore en bon état. 

ALLEMAND LV2 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 – feuilles A4 

ANGLAIS 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 96 pages - SANS SPIRALE - Cahier d’exercice (information à la rentrée) 

EDUCATION MUSICALE un lutin de 40 vues 

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

1 paire de chaussures de sport  adaptée à la pratique sportive (Converses, Bensimon et assimilées interdites) - 1 tenue de sport et non 
pas de loisirs (pantalon à taille élastique) - 1 maillot de bain (slip de bain pour les garçons, maillot une pièce pour les filles) - 1 bonnet 

de bain - 1 paire de lunettes de natation 

ESPAGNOL LV2 2 cahiers grand format 96 pages, sans spirale – protège-cahier rouge 

ITALIEN LV2 1 cahier grand format PAS DE SPIRALE – copies A4 

FRANÇAIS 3 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux, sans spirale, 1 cahier de brouillon, feuilles format A4 grands carreaux doubles et simples 

HISTOIRE – GEO 
EDUCATION CIVIQUE 

2 cahiers 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirales – protège-cahiers 

crayons de couleur indispensables 

MATHEMATIQUES 

1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué dans les deux sens (uniquement en degré de 0° à 180°) - stylos de 

couleurs  -1 pochette de papier calque  - 1 pochette de papier millimétré - 1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux - 

1 dizaine de feuilles blanches format A4 sans carreaux - 1 cahier de 96 pages obligatoire format A4 grands carreaux (tous les chapitres 
doivent être dans le même cahier) - 3 cahiers de 48 pages format A4 grands carreaux (cahiers d'exercices) - calculatrice (modèle 

proposé) : Casio fx 92 collège (verte) ; Texas instruments TI collège Plus (orange) Texas instruments TI collège (rouge) 

SCIENCES PHYSIQUES 
Un cahier grand format (24x32) de 96 pages, 10 feuilles doubles format A4, 10 feuilles simples format A4 -5 feuilles de papier 

millimétré - 1 stylo bleu  encre effaçable + effaceur - 1 stylo rouge, un stylo vert , une paire de ciseaux   

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE 

1 grand cahier format 24x32, grands carreaux, de 96 pages –  3 feuilles de papier millimétré et feuilles blanches type imprimante - 1 
stylo bleu à encre effaçable ou gommable-  1 stylo ou feutre très fin rouge, 1 stylo ou feutre très fin vert - 1 crayon à papier Hb – 1 

gomme - 1 paire de ciseaux – 1 tube de colle 

TECHNOLOGIE 1 classeur format A 4 largeur 4 cm - 6 intercalaires format A4 cartonnés – pochettes plastique (20) 

LATIN (option) 1 cahier 96 pages 

EPI (enseignements pratiques 

interdisciplinaires) 
1 lutin 40 vues (à conserver de la 5ème à la 3ème) 

 
Afin d’alléger les cartables, vous avez la possibilité de remplacer les cahiers 96 pages par des cahiers 48 pages. Il conviendra, par contre,  
de prévoir d’acheter davantage de cahiers (2 pour 1) et de les remplacer au fur et à mesure de l’année.  



 

COLLEGE ALBERT CAMUS 2016/2017 
 

LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES DE QUATRIEME 
 
 
 

ARTS PLASTIQUES 

Une trousse de feutres et de crayons de couleurs - Un stylo fin noir (pas un stylo à bille) - Un crayon HB, un crayon 2H et un crayon 2B 
- Une gomme - Un taille crayon - Une règle - Une paire de ciseaux - Un tube de colle - Un rouleau de scotch - Une pochette de feuilles 

à dessin format A3 (180g ou 224g) - Une pochette de feuilles à dessin de couleurs format A4 (180g ou 224g) - Une pochette à dessin 

format A3 - Un petit cahier à dessin - Un vieux magazine (avec des illustrations et des photographies) 
REMARQUE: Il est inutile d'acheter de nouvelles fournitures lorsque celles de l'an passé sont encore en bon état. 

ALLEMAND LV2 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 – feuilles A4 

ANGLAIS 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 96 pages - SANS SPIRALE - Cahier d’exercice (information à la rentrée) 

EDUCATION MUSICALE un lutin de 40 vues 

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

1 paire de chaussures de sport  adaptée à la pratique sportive (Converses, Bensimon et assimilées interdites) - 1 tenue de sport et non 

pas de loisirs (pantalon à taille élastique) 

ESPAGNOL LV2 2 cahiers grand format 96 pages, sans spirale – protège-cahier rouge 

FRANÇAIS 3 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux, sans spirale, 1 cahier de brouillon, feuilles format A4 grands carreaux doubles et simples 

HISTOIRE – GEO 
EDUCATION CIVIQUE 

2 cahiers 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirales – protège-cahiers 

crayons de couleur indispensables 

ITALIEN LV2 1 cahier grand format PAS DE SPIRALE – copies A4 

MATHEMATIQUES 

1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué dans les deux sens (uniquement en degré de 0° à 180°) - stylos de 
couleurs - 1 pochette de papier calque - 1 pochette de papier millimétré - 1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux - 

1 dizaine de feuilles blanches format A4 sans carreaux - 1 cahier de 96 pages obligatoire format A4 grands carreaux (tous les chapitres 
doivent être dans le même cahier) - 3 cahiers de 48 pages format A4 grands carreaux (cahiers d'exercices) - 1 calculatrice  (celle de l'an 

dernier peut être utilisée, modèle proposé): Casio fx 92 collège (verte) ; Texas instruments TI collège Plus (orange) Texas instruments 

TI collège (rouge) 

SCIENCES PHYSIQUES 
Un cahier grand format (24x32) de 96 pages, 10 feuilles doubles format A4, 10 feuilles simples format A4 -5 feuilles de papier 

millimétré - 1 stylo bleu  encre effaçable + effaceur - 1 stylo rouge, un stylo vert , une paire de ciseaux   

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE 

1 grand cahier format 24x32, grands carreaux, de 96 pages –  3 feuilles de papier millimétré et feuilles blanches type imprimante - 1 
stylo bleu à encre effaçable ou gommable-  1 stylo ou feutre très fin rouge, 1 stylo ou feutre très fin vert - 1 crayon à papier Hb – 1 

gomme - 1 paire de ciseaux – 1 tube de colle 

TECHNOLOGIE 1 classeur format A 4 largeur 4 cm - 6 intercalaires format A4 cartonnés – pochettes plastique (20) 

LATIN (option) 1 cahier 96 pages 

EPI (enseignements pratiques 

interdisciplinaires) 
1 lutin 40 vues (à conserver de la 5ème à la 3ème) 

 
Afin d’alléger les cartables, vous avez la possibilité de remplacer les cahiers 96 pages par des cahiers 48 pages. Il conviendra, par contre, 
de prévoir d’acheter davantage de cahiers (2 pour 1) et de les remplacer au fur et à mesure de l’année.  



 
COLLEGE ALBERT CAMUS 2016/2017 

LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES DE TROISIEME 
 

 
 

 

ARTS PLASTIQUES 

Une trousse de feutres et de crayons de couleurs - Un stylo fin noir (pas un stylo à bille) - Un crayon HB, un crayon 2H et un crayon 2B 

- Une gomme - Un taille crayon - Une règle - Une paire de ciseaux - Un tube de colle - Un rouleau de scotch - Une pochette de feuilles 

à dessin format A3 (180g ou 224g) - Une pochette de feuilles à dessin de couleurs format A4 (180g ou 224g) - Une pochette à dessin 
format A3 - Un petit cahier à dessin - Un vieux magazine (avec des illustrations et des photographies) 

REMARQUE: Il est inutile d'acheter de nouvelles fournitures lorsque celles de l'an passé sont encore en bon état. 

ALLEMAND LV2 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 – feuilles A4 

ANGLAIS 1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 96 pages - SANS SPIRALE - Cahier d’exercice (information à la rentrée) 

EDUCATION MUSICALE un lutin de 40 vues 

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

1 paire de chaussures de sport  adaptée à la pratique sportive (Converses, Bensimon et assimilées interdites) - 1 tenue de sport et non 

pas de loisirs (pantalon à taille élastique) 

ESPAGNOL LV2 2 cahiers grand format 96 pages, sans spirale – protège-cahier rouge 

FRANÇAIS 3 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux, sans spirale, 1 cahier de brouillon, feuilles format A4 grands carreaux doubles et simples 

HISTOIRE – GEO 
EDUCATION CIVIQUE 

2 cahiers 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirales – protège-cahiers –  

crayons de couleur indispensables 

ITALIEN LV2 1 cahier grand format PAS DE SPIRALE – copies A4 

MATHEMATIQUES 

1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué dans les deux sens (uniquement en degré de 0° à 180°) - stylos de 

couleurs - 1 pochette de papier calque - 1 pochette de papier millimétré - 1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux - 
1 dizaine de feuilles blanches format A4 sans carreaux - 1 cahier de 96 pages obligatoire format A4 grands carreaux (tous les chapitres 

doivent être dans le même cahier) - 3 cahiers de 48 pages format A4 grands carreaux (cahiers d'exercices) - 1 calculatrice  (celle de l'an 

dernier peut être utilisée, modèle proposé) : Casio fx 92 collège (verte) ; Texas instruments TI collège Plus (orange) Texas instruments 
TI collège (rouge) 

SCIENCES PHYSIQUES 
Un cahier grand format (24x32) de 96 pages, 10 feuilles doubles format A4, 10 feuilles simples format A4 -5 feuilles de papier 

millimétré - 1 stylo bleu  encre effaçable + effaceur - 1 stylo rouge, un stylo vert , une paire de ciseaux   

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE 

1 grand cahier format 24x32, grands carreaux, de 96 pages –  3 feuilles de papier millimétré et feuilles blanches type imprimante - 1 

stylo bleu à encre effaçable ou gommable-  1 stylo ou feutre très fin rouge, 1 stylo ou feutre très fin vert - 1 crayon à papier Hb – 1 
gomme - 1 paire de ciseaux – 1 tube de colle 

TECHNOLOGIE 1 classeur format A 4 largeur 4 cm - 6 intercalaires format A4 cartonnés – pochettes plastique (20) 

LATIN (option) 1 cahier 96 pages 

EPI  (enseignements 

pratiques interdisciplinaires) 
1 lutin 40 vues (à conserver de la 5ème à la 3ème) 

 
Afin d’alléger les cartables, vous avez la possibilité de remplacer les cahiers 96 pages par des cahiers 48 pages. Il conviendra, par contre, 
de prévoir d’acheter davantage de cahiers (2 pour 1) et de les remplacer au fur et à mesure de l’année.  

 


