
LISTE DES FOURNITURES 
SCOLAIRES 2022-2023 

 
Collège A. Beauville 
97224 DUCOS 
Tenue référente : Jupe écossaise bleue/jeans bleu marine 
Polo blanc manches courtes 
 
 

IMPORTANT : A AVOIR TOUJOURS DANS SON SAC, POUR TOUTES LES MATIERES 
 1cahier de textes ou agenda, 1 cahier de brouillon,1 trousse, des stylos à bille(bleu, noir, rouge, vert, 1 

crayon noir n°2 ou HB, 1 gomme, 1 taille crayon à réservoir, 1 gros bâton de colle, 1 règle plate en 

plastique 30cm , 1 jeu de crayons de couleurs, 2 surligneurs, 10 copies doubles perforées grands carreaux 

grand format, 10 feuilles simples perforées grand format,1 chemise grand format à rabat élastique. 

Correcteur en rouleau (souris) autorisé (stylo et tube correcteur interdits) 

 

A ACHETER ET APPORTER A LA DEMANDE OU POUR RENOUVELER : 
2 paquets de papier calque, 1 pochette en papier millimétré non transparent, environ 200 copies doubles 

perforées grands carreaux grands format, environ 200 copies simples perforées grands carreaux grand 

format, 1 pochette de 12 feutres de couleurs, 1 clé USB 2G (pour les élèves ne pouvant récupérer les 

documents à la maison via ENT CARAMBOLE. 1 caque audio sera précisé à la rentrée. 1 lutin pour les 

EPI de 120 vues. 

 

FRANÇAIS : Tous les niveaux : 2 grands cahiers de 96 pages à grands carreaux 24x32 + 2 

protèges roses ou 2 grands cahiers plastifiés roses de 96 pages à grands carreaux 24x32 (à 

ramener dès la rentrée avec l’identité de l’élève. Le second cahier sera conservé dans l’armoire et 

sera remis à l’élève quand l’usage se fera sentir) – des copies doubles et simples, grand format à 

grands carreaux – le petit matériel (stylos de chaque couleur, règle, colle, crayons à papier) 

Niveaux 6e /5e /4e 3:CAHIER DE FRANÇAIS 6
e
, 5

e
, ou 4

e (
selon la classe de l’élève) par les 

auteurs de Fleurs d’Encre, Hachette Education édition 2022, Chantal BERTAGNA et Françoise 

CARRIER.. (Prévoir un budget pour l’achat de trois livres à la rentrée). 
 

ANGLAIS : 6ème : 1 grand cahier 24x32 cm 140 pages (ou 2 cahiers de 96 pages) grands carreaux, sans 

spirale, 1 protège-cahier transparent. Le cahier d’activités « I bet you can 6e » Editions Magnard 2021. 

5ème ,4ème ,3ème : 1 grand cahier 24x32 cm 140 pages (ou 2 cahiers de 96 pages) grands carreaux, sans 

spirale, 1 protège-cahier transparent. 

Pour les autres niveaux, le professeur précisera à la rentrée le cahier d’activités à acheter si nécessaire. 

 

ESPAGNOL : Pour tous les niveaux -1 cahier format A4 à grands carreaux (96 pages).1 protège cahier 

jaune.1 petit dictionnaire bilingue français /espagnol conseillé pour la maison. 

Pour les 6èmes (uniquement les élèves intégrant une classe bilangue) -Le cahier d'activités, A mí me 

encanta, espagnol cycle 3 ,6ème  Editions Hachette éducation 2022.  

Pour les 5èmes : Le cahier d’activités, Buena Onda, espagnol LV2 ,5ème   A1, programme 2016, cycle4 

(éditions Bordas).  

Pour les 4èmes : (en fonction du professeur - Attendre la rentrée) 
Le cahier d’activités ¡A mí me encanta! Espagnol LV2, 4ème  A1 /A2, nouveau programme cycle 

4(éditions hachette éducation). 

Pour les 3èmes : (en fonction du professeur - Attendre la rentrée) 

 

 

 

MATHEMATIQUE: 
2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96p. + 2protèges –cahiers rouges, 1 paquet de feuilles doubles 

grand format, grands carreaux. 

Matériel de géométrie en plastique (pas de métal) : 1 compas simple avec un crayon, 

1 double décimètre, 1 équerre, 1 rapporteur double graduation demi-disque. 

1 calculatrice fx92+ CASIO spéciale collège (La nouvelle)  

Pour les nouveaux élèves de 6ème.  

Fichier : le cahier d’exercices élève Transmath Nathan : de 6ème et 5ème édition 2022, 4ème et 3ème édition 

2021 

 Conserver le fichier de l’année dernière. 
 

Arts plastiques :(acheter,compléter ou renouveler) 

1 boîte de classement format H 33cm x L 24,5cm x 4cm, couleur : 6ème rouge, 5ème vert, 4ème jaune, 

3ème bleu - 

De préférence : conserver le cahier de Travaux pratiques d’une année sur l’autre (couverture  : 6ème rouge, 

5ème vert, 4ème jaune, 3ème bleu) - 1 pinceau fin, 1 pinceau moyen, 1 gros pinceau, 1 pinceau plat ( 

brosse) - 2 crayons HB - 2 crayons 4 B - 1 gomme blanche - 1 taille- crayon avec un petit réservoir - 1 boîte 

de pastels GRAS ( 6ème et 5ème) - 1 boîte de pastel GRAS ou TENDRE au choix ( 4ème et 3ème) - 1 boîte 

de fusain tendre - 1 carnet de dessin et peinture à feuilles blanches 90g/m2  , dos cartonné,  format  A4 

,21cm x - 29,7cm -1 pochette de feutres de couleur ou de crayons de couleur - bouteille aplatie  de 

préférence de 120g  de colle blanche vinylique liquide - 1 petit rouleau de scotch-1 grande feuille blanche 

ou noire ou de couleur format raisin 65cm x 50cm - 1 bouteille de peinture gouache de 150ml de couleur : 

6ème ( vert ou blanc) , 5ème ( jaune ou marron) , 4ème ( bleu clair ou foncé ) 3ème ( rouge vif, magenta, 

violet) - des matériaux de récupération ( cartons, plastiques, tissus, vieux calendriers, vieux France Antilles, 

...) - une vieille trousse - un vieux T-shirt Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève. 
 

SVT:1grand cahier 96p. 24x32 cm grands carreaux avec1protège-cahier violet 
 

PHYSIQUE-CHIMIE : 1 grand cahier 96p. 24x32 cm grands carreaux avec 1 protège cahier vert (5ème 

une souris) 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC :1 grand cahier de 140p 24x32 grands carreaux,  

1 protège cahier bleu foncé. Prévoir l’achat d’un fichier d’activités H.G & E.M.C en fonction des 

professeurs. 
 

LATIN : 1 grand cahier 96p ; 24x32cm grands carreaux 
 

TECHNOLOGIE : 1 grand classeur souple 21x29, 7 cm 6 grands intercalaires cartonnés, 30 pochettes 

transparentes perforées, 15 feuilles simples quadrillées. 
 

EPS : l’uniforme d’EPS sera : T-SHIRT officiel vendu au collège, short, jogging, ou pantacourt classique 

uni bleu ou noir (pas de short en jeans ni short de bain), paire de basket ou tennis classique (pas de 

plastique). Tout élève pieds nus sera considéré comme étant sans son matériel. 6ème& 3ème : 1 maillot de 

bain pour la natation (filles : 1 pièce ou 2 pièces brassières (pas de bikini) Garçons : 1 slip de bain ou boxer 

de bain, short de bain interdit. Le port d’un lycra et/ou de lunettes de natation sont autorisées mais non 

obligatoire, bonnet de bain obligatoire. 
 

EDUCATION MUSICALE : 1 lutin de 40 vues minimum. Un paquet de 100 feuilles simples, grand 

format, grands carreaux 

 

CREOLE : 1 grand cahier24x32cm 140 p grand carreaux, sans spirale, 1 protége –cahier orange. 


