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Année  scolaire  2022-2023 

 
 

Le conseil d’administration rappelle aux parents que la liste ci-dessous est limitative 
et qu’ils n’ont pas à acheter d’autres fournitures que celles indiquées 

 
 
Un cartable rigide est très fortement recommandé car c’est le seul moyen efficace de protéger manuels 
scolaires, tablettes et cahiers. ATTENTION : ce cartable doit pouvoir tenir dans les casiers mis à la 
disposition des demi-pensionnaires dont les dimensions sont : largeur 30 cm, hauteur 33 cm, profondeur 50 
cm. Pour les casiers, prévoir un cadenas à clé (modèle préconisé : cadenas 30 mm). 
 

Les sacs souples (les bâches) sont une des causes principales de dégradation des fournitures scolaires et 
des collections de livres prêtées gratuitement et sans caution aux enfants, dont la valeur globale va de 130 à 
150 €. Ce capital, que nous n’avons pas les moyens de renouveler chaque année, doit être protégé.  

 

 
Tous les cahiers doivent être protégés. 
 

 
1) Fournitures  communes 

 

Ces fournitures, dont votre enfant a besoin au quotidien, ne sont pas automatiquement à racheter chaque 
année. 
 
- 1 équerre, 1 rapporteur et 1 règle plate graduée    - 2 ou 3 cahiers de brouillon 
  30 cm, transparents et rigides     - 1 paire ciseaux à bouts ronds 
- 1 compas         - 1 porte-mine 0,5 mm 
- 1 stick de colle blanche      - 1 stylo encre et un effaceur 
- 1 jeu de pochettes plastiques transparentes (100)  - 1 surligneur (type stabilo)             
-  crayon papier, gomme, étui de crayons de couleurs  - 1 roller de correction à bande 
- 1 rouleau de toile gommée adhésive (largeur 50 mm) pour protéger la reliure et la couverture des manuels 
- 1 agenda  
- 1 trousse, 1 stylo 4 couleurs ou 1 stylo pour chaque couleur (bleu, noir, rouge vert) 
- 1 clé USB 
- 1 dictionnaire français (format poche plus) : valable pour les 4 années du collège 

 

Votre enfant doit TOUJOURS avoir sur lui en quantité suffisante : 

 

- des feuilles de copie double grands carreaux, grand format 
- des feuilles de copie simple grands carreaux, grand format 

 

 CUTTER,  COLLE  LIQUIDE  ET  CORRECTEUR  LIQUIDE  SONT  INTERDITS 

 
 
 
 

 

 

            Collège  René  Cassin 

                     

 
 



2) Fournitures spécifiques à chaque discipline : 
 
 
Mathématiques 3 cahiers format 24 x 32  de 96 pages environ, à grands carreaux ; 
   Pour la calculatrice, attendre la rentrée. 
 

Français  2 cahiers grand format grands carreaux 24 x 32  de 96 pages 
    
 
Langues vivantes : Allemand Attendre la rentrée 
 

Anglais 2 cahiers de 96 pages grand format (24X32) grands carreaux +1 petit 
répertoire (17X22) 96 pages à conserver les 4 années 

      
    
Histoire – géo. 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 
 
Enseignement scientifique : Physique-chimie, SVT, Technologie    
   2 pochettes cartonnées avec élastique : 1 bleue pour la physique chimie et une rouge  
   pour la technologie 

1 lot de 100 pochettes plastifiées transparentes perforées 
1 lot de 100 feuilles à grand carreaux 
1 cahier 24x32 de 96 pages (pour les SVT) 

   
Ed. musicale  1 petit cahier 24 pages (ou 48 pages), grands ou petits carreaux au choix  

Il est inutile d’acheter un cahier avec des portées. 
 

Arts plastiques Le matériel sera fourni par le FSE (et restera en classe) moyennant une participation 
des familles n’excédant pas 5€. 

 Atelier peinture : Prévoir un tee-shirt grand et usagé, un chiffon et un sac plastique. 
 
EPS   1 paire de baskets de sport propres pour le gymnase, 1 paire de chaussettes de  

rechange, 1 survêtement, 1 short, 1 maillot réservé à l’éducation physique : pour des 
raisons d’hygiène évidentes, il faut, après une séance d’EPS, que l’enfant puisse se 
changer le plus possible. Pour les séances de plein air, penser à amener un blouson 
ou coupe-vent (genre k-way) par temps de pluie. 
1 maillot de bain 
1 gourde  
 

Heure de vie de classe  1 pochette en plastique à 3 rabats 
 
C.D.I. / Accompagnement personnalisé : 1 pochette en plastique à 3 rabats 

 
 

           
 

La principale, 
 
 
 
          Marion MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


