
Collège GUTENBERG                                             Rentrée 2019 
 

LISTE  DES  FOURNITURES  A  ACHETER  PAR  LES  FAMI LLES 
 
 
 
FRANÇAIS : 
Attendre la rentrée. 
 
 

LATIN : 
Attendre la rentrée. 
 
 

MATHEMATIQUES : 
1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32, sans spirale, avec protège-cahier et 2 cahiers de 96 pages, petits 
carreaux, format 24 x 32, sans spirale, avec protège-cahiers. 
 
 

ALLEMAND  : 5ème, 4ème et 3ème LV2 
1 cahier format 24 x 32. 
 
 

ANGLAIS  : 
1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32, sans spirale (couverture plastifiée ou protège-cahier) + 1 
deuxième cahier de 96 pages, format 24 x 32 pour les élèves inscrits en Section européenne. 1 surligneur. 
 

Cahier d’exercices  (wordbook) : Attendre la rentrée. L’achat se fera à la rentrée, si nécessaire. 
 
 

ESPAGNOL : 5ème, 4ème et 3ème LV2 
1 cahier de 120 pages, grands carreaux, format 24 x 32, sans spirale (couverture plastifiée ou protège-cahier). 
 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE : 
1 cahier de 140 pages minimum, grands carreaux, format 24 x 32, sans spirale + 1 protège-cahier (ou 2 cahiers de 96 
pages). 1 pochette de crayon de couleur. 
 
 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE : 
1 cahier de 96 pages minimum, grands carreaux, format 24 x 32 + 1 pochette transparente +     5 feuilles blanches. 
 
 

SCIENCES PHYSIQUES : 
Niveaux 6 ème, 5ème et 4ème : 1 cahier, grands carreaux, sans spirale, 96 pages, format 24 x 32 + 1 protège-cahier. 
Niveau 3 ème : 1 cahier, grands carreaux, sans spirale, 144 pages, format 24 x 32 + 1 protège-cahier. 
 
 

MUSIQUE :  
1 porte-vue de 40 pochettes (80 vues) + prévoir l’apport régulier de 10 feuilles simples A4, grands carreaux. 
 
 

DESSIN (pour les 4 années au collège) :   
- 1 cahier Travaux Pratiques, format 24 x32, 90 pages + 1 protège-cahier transparente.  
- 1 à 2 pochettes de feuilles à dessin blanches (type « Canson ») format 24 x32, 180 g ou 224 g.  
- Des crayons à papier HB et 2B.  
- Une pochette de feutres.  
- Une pochette de crayons de couleur.  
- Un flacon d’encre de Chine.  
- Un porte-plume avec des plumes.  
- Un petit chiffon.  
- 2 pinceaux petits gris n°4 ou 6 et n°10 ou 12 et 1 brosse plate (env 1 cm large).  
- Gouaches (peinture à l’eau, pas acrylique) :  

• 3 couleurs primaires :  
o Jaune : Jaune Citron ou Jaune primaire ou Jaune clair et Jaune d’or ou Jaune Chrome  
o Rouge : Rouge Vermillon et Rouge Carmin ou Rouge Magenta ou Rouge primaire.  
o Bleu : Bleu Cobalt ou Bleu Cyan ou Bleu primaire ou Bleu turquoise et Bleu Outremer.  

• Noir et Blanc.  
- 1 tube de colle forte.  
Au choix : 1 carton à dessin format 24 x32 (il rentre dans le sac !) 
 
Le matériel peut rester dans la réserve de la salle , regroupez-le dans une PETITE boite/classeur avec le nom de 
l’élève ou marquez chaque objet avec le nom de l’él ève ! 
 
 

TECHNOLOGIE : Attendre la rentrée. 



 
 
 

E.P.S. : 
1 paire de chaussures de sport propres (hors  chaussures en toile ) pour la salle (dans un sac) et une paire pour 
l’extérieur. 
1 tee-shirt blanc + 1 short ou 1 survêtement (dans un sac). 
Niveau 6 ème : 1 bonnet de bain – 1 maillot de bain – 1 paire de lunettes – 1 gel douche. 
 
 

PETIT MATERIEL POUR TOUTES LES DISCIPLINES  : 
1 calculatrice scientifique, de préférence CASIO collège 2D  ou TEXAS INSTRUMENTS pour tous les niveaux. 
1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur. 
1 crayon HB + 1 crayon H ou 2H ou 3H, 1 gomme de bonne qualité, 1 stylo plume ou 1 stylo bille pointe fine, noir ou bleu 
+ 1 stylo bille vert, rouge, noir, bleu, 6 crayons de couleur, 1 correcteur accepté mais non liquide , 1 paire de ciseaux et 
1 bâton de colle. 
Attendre la rentrée pour l’achat d’un casque et d’un micro (pour les cours de langues vivantes). 
 

OBLIGATOIRES  : 1 agenda (1 jour par page), 1 cahier de brouillo n (obligatoire à chaque cours), 1 pochette de 
papier millimétré, une pochette A4 avec des copies doubles, grands carreaux, format 21 x 29,7 et des c opies 
simples, grands carreaux, format 21 x 29,7. 
 

 
IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’Y JOINDRE DES OBJETS DANGEREUX OU INUTILES.  

 
 

SAC : Un sac en matériaux rigides est fortement conseillé pour aider les élèves à conserver leurs livres et leurs cahiers 
en bon état. 
 
N.B. : Pour l’achat d’un dictionnaire, attendre les  instructions à la rentrée.  


