
Liste des fournitures scolaires collège VV Gogh données par la Mairie* 
 

Matières 6ème 5ème 4ème 3ème 

 Français 2 cahier format 24x32, grands carreaux 96 pages 

1 pochette plastique à élastiques  

 

 Langues vivantes 

LV1 : 1 cahier format 24x32, grands carreaux, 48 pages 

              6°- 5° : 1 ardoise effaçable à sec et 1 feutre Velleda 

LV2: 1 cahier format 24x32, grands carreaux, 48 pages 

 

 

 Mathématiques 

1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages 

1 cahier classeur, grand format, souple 

1 classeur grand format + 1 paquet de 12 intercalaires  

1 pochette A4 avec  élastiques en carton 

1 compas - 1 équerre - 1 rapporteur  

  Histoire Géographie 2 cahiers format 24x32, grands carreaux, 96 pages 1 classeur grand format 

6 d’intercalaires  

 EMC 1 cahier format 24x32, 

grands carreaux, 96 pages 

(à utiliser jusqu’en 

3ème) 

 

 

 Physique-Chimie 

3 classeurs  grand format  

21 x 29,7cm dos de 4 cm 

 

1 cahier 24x32 96p 

 

12 intercalaires en carton 

 

4 cahiers format 24 x 32, 

petits carreaux, 96 pages 

(A utiliser jusqu’en 3ème) 

1 cahier format 24 x 32, petits carreaux,  96 pages  

  SVT 1 classeur semi-rigide grand format, dos de 4cm 

1 paquet de 6 intercalaires 

1 cahier format 24 x 32, petits carreaux,  96 pages  

 

Technologie 1 classeur grand format 21 x 29,7 cm, dos de 4 cm 

1 paquet de 6 intercalaires 

 

 

Arts plastiques 

1 cahier de TP, grands 

carreaux, 96 pages (à 

utiliser jusqu’en 3ème) 

 

 

1 pochette de feuilles type Canson blanches 180 gr, 21 x 29,7 

5 tubes de peinture : blanc, noir, magenta, cyan, jaune 

1 pinceau à bout pointu n°  10, 1 pinceau brosse n°12 

1 crayon de papier HB 

Education physique 1 pochette plastique à rabats avec élastiques 

Education musicale 1 porte vue (à utiliser 

jusqu’en 3ème) 

 

Matériel obligatoire et commun à toutes les disciplines et à tous les niveaux : 

1 porte mine 

1 stylo à encre + 1 effaceur + cartouches bleues 

4 stylos à bille : noir, bleu, rouge, vert 

1 pochette à élastique en carton (pour carnet de liaison et documents administratifs) 

1 pochette à élastique en plastique pour ranger les copies 

1 paquet d’étiquettes autocollantes  

1 paquet de pochettes plastifiées grand format  

1 paquet de copies simples, grand format, grands carreaux  

1 paquet de copies simples, grand format, petits carreaux 

1 paquet de copies doubles, petit format, grands carreaux 

1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux 

1 rouleau adhésif 

1 règle plate de 30 cm 

1 pochette de 12 feutres / 1 pochette de crayons de couleurs 

1 gomme blanche / 1 taille crayon 

1 rouleau de plastique transparent (protège livre) 

1 cahier de brouillon 

1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

* Sauf classe ULIS et SEGPA- fournitures spécifiques 

 

   La Mairie fournit une grande partie du matériel gratuitement. Ne sont pas fournis : 

- tous les cahiers : 1 seul cahier par matière  ( sauf histoire géographie et français) ainsi que les feuilles et pochettes perforées, ils seront à 

renouveler au cours de l’année 

- les équipements en Education Physique 

- la calculatrice 

- l’agenda 


