
                   Collège Frédéric Mistral – Port de Bouc 
                                                          ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

LISTE DES FOURNITURES (DE LA 6EME A LA 3EME VOIE GENERALE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour alléger au maximum le poids des cartables, en particulier en 6ème, nous vous demandons d’acheter 

systématiquement le matériel sans marque et le plus léger. Faites très attention au poids du cartable vide (inférieur à 

1kg) avant de l’acheter. 

 
 
MATHEMATIQUES 

2 grands cahiers 24 x 32 cm, 96 pages, petits 

carreaux 

1 paquet de copies simples petits carreaux 

1 paquet de copies doubles petits carreaux 

1 calculatrice ordinaire (6°) « collège » (5° à 3°) 

 

 
TECHNOLOGIE 

1 clé USB (8 GO ou plus, premier prix)                                                                                                                                                                                                                                                            

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

La tenue d’EPS est une tenue spéciale qui ne doit 

être portée que pour les cours d’EPS : des 

chaussures de sport sont obligatoires, même quand il 

fait chaud.  

6ème : 1 maillot de bain, lunettes de natation 

conseillées, 1 serviette de bain 

5ème : 1 raquette de tennis de table (type Décathlon) 

4ème : 1 raquette de Badminton (type Décathlon)                                                                                                                                                                                 

 
ARTS PLASTIQUES 

- 1 pochette de papier à dessin blanc 180g format 

24x32cm  

- 5 tubes de gouache : noir, blanc, bleu cyan primaire, 

jaune primaire, rouge magenta primaire 

- 2 pinceaux ronds n°4 ou 6, et n°10 

- 1 brosse plate n°14 ou 16 

- 1 petit cahier, grands carreaux (type cahier de 

brouillon) pour les 6°.  le matériel acheté en 6ème, 

sera réutilisé d’une année sur l’autre. 

 

  
EDUCATION MUSICALE 

1 cahier de musique (portées/carreaux), format au 

choix 

 

 

Important : l’utilisation du téléphone mobile est interdite dans l’enceinte du collège. Il est donc déconseillé d’en apporter 

un, puisque s’il est utilisé pour regarder l’heure ou s’il sonne ou vibre (même dans le sac), il sera récupéré par un adulte et 

rendu aux parents en fin de journée par la Direction. 

Trousse : 

1 stylo à encre + cartouches d’encre bleue 

1 effaceur 

4 stylos à bille de couleur différente ou 1 stylo 4 

couleurs 

2 crayons à papier HB 

1 taille crayon 

1 gomme 

12 crayons de couleur (premier prix) 

12 feutres (pointe fine ou large, au choix) 

2 feutres fluo 

1 paire de ciseaux scolaires (12 à 13cm) 

1 bâton de colle 

1 rouleau de ruban adhésif (sans dévidoir) 

1 compas en métal  

 

Matériel de traçage (et géométrie): 

1 règle plate graduée 30 cm (pas de règle gaucher) 

1 rapporteur en plastique gradué dans les 2 sens en 

degrés 

1 équerre en plastique 21cm, 60° 

 

Pour les exercices, contrôles et classeurs: 

- 1 cahier de brouillon 

- 2 paquets de COPIES SIMPLES blanches perforées grands 

carreaux 21x 29,7 cm et pour les 6ème: 1 paquet de feuilles 

jaunes, 1 paquet de feuilles bleues, 1 paquet de feuilles vertes. 

- 2 paquets de COPIES DOUBLES perforées grands carreaux 21x 

29,7 cm 

- 1 paquet de pochettes plastiques perforées  

1 agenda (1 jour par page) ou un cahier de textes 

9 cahiers 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux (français, 

anglais, histoire-géographie, espagnol ou italien) avec protège 

cahier 

2 cahiers 21 x 29,7 cm, 96 pages, grands carreaux 

(accompagnement personnalisé, latin si option) 

2 classeurs souples A4 dos de 15 à 20 mm + intercalaires 

(SVT, Sciences physiques) 

6 porte-vues A4, 40 vues (technologie, accompagnement 

personnalisé, EPI) 

2 pochettes à rabats (pour les contrôles et le matériel de 

géométrie) 


