
Collège LUBET-BARBON 

SAINT PIERRE DU MONT         Année scolaire 2021/2022 

 

Liste des fournitures scolaires pour les 6èmes 
L’ensemble du matériel est à renouveler, tout au long de l’année, lorsqu’il est épuisé. 

Il est fortement conseillé aux élèves de se munir d’un cahier de texte (outil méthodologique) et non d’un agenda. 
 

Description : FRANCAIS 
HIST/ 

GEO 
PHYS. ANGL. ALL. MATHS SVT TECHNO. 

ARTS  

PLAST. 
MUSIQUE CDI. 

cahier 96 pages, grand format 24x32, grands carreaux 2 1 1 1  1 1     

cahier 48  pages, grand format 24x32, petits carreaux      2      

copies doubles perforées, grands carreaux. 1     1      

copies simples perforées, grands carreaux 1           

copies simples perforées, grands carreaux 5 couleurs     1       

copies simples perforées, petits carreaux        1    

classeur grand format, souple, petite charnière        1    

classeur grand format, souple, gros anneaux     1       

intercalaires     1   1    

pochettes transparentes     1   1    

porte vues avec vue en couverture (21x29,7) (40 vues)          1  

chemise 3 rabats et élastique (24x32 cm)   1   1     1 

guide de conjugaison 1           

dictionnaire de langue 1(2)           

cahier de brouillon 1           

calculatrice collège (Casio)      x  x    

compas en métal,       x  x    

rapporteur avec les graduations dans les 2 sens de 0° à 180°      x  x    

équerre      x  x    

pochette papier calque      1      

pochette papier dessin (21 x 29,7) 180g      1      

pochette de papier millimétré (21x29,7)       1     

(1) Pour le français, il faut attendre la rentrée pour connaître le choix des enseignants entre le classeur et les cahiers. 

(2) Si vous n’avez pas encore de dictionnaire et que vous devez en achetez un, prenez de préférence le Petit Robert des noms communs. 

Pour toutes les disciplines :  

- une trousse complète avec un stylo plume avec encre bleue, effaceur, 2 stylos à bille (vert et rouge), deux crayons papier (HB et 2B), une gomme, une boite de 12 

crayons de couleur, une boite de 12 feutres de couleur, un taille crayon, une règle de 30 cm, une paire de ciseaux, de la colle…  

- un cahier de textes  

Pour l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE : Tenue de sport (change complet) soit : 2 paires de chaussures de sport (dont une pour une utilisation à l’intérieur), 

chaussettes, short, maillot ou tee-shirt, serviette de douche - 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - maillot de bain (slip : garçons) – bonnet 07/06/2021 09:19



 

Collège LUBET-BARBON 

SAINT PIERRE DU MONT 

         Année scolaire 2021/2022 

Liste des fournitures scolaires pour les 5èmes 
L’ensemble du matériel est à renouveler, tout au long de l’année, lorsqu’il est épuisé. 
 

Description : 
FRANCAIS LATIN 

HIST. 

GEO. 
ESP. ANGL. ALL. MATHS SVT PHYSIQUE TECHNO. 

ARTS 

 

PLASTIQUES 

MUSIQUE 
EPI 

cahier 96 pages, format 24x32, grds carreaux 2 1 1 1 1  1 1      
cahier 48  pages, format 24x32, petits carreaux       2       
cahier 48  pages, format 24x32, grds carreaux         1      

copies doubles perforées, grands carreaux. 1   1   1  1     

copies simples perforées, grands carreaux 1   1     1     

copies simples perforées, grds car. 5 couleurs couleurs      1        

copies simples perforées, petits carreaux          1    

classeur grand format, souple, petite charnière         1 1    

classeur grand format, souple, gros anneaux      1        

intercalaires      1    1    

pochettes transparentes      1    1    

porte vues avec vue en couverture (21x29,7) (40 vues)            1 1 

chemise 3 rabats et élastique (24x32 cm)    1   1       

guide de conjugaison type Bescherel 1             

dictionnaire de langue (Robert Collège) 1(2)             

cahier de brouillon 1             

calculatrice collège (Casio)       x   x    

compas en métal       x   x    

rapporteur avec les graduations dans les 2 sens de 0° à 180°       x   x    
équerre       x   x    

un carnet répertoire (à garder jusqu’en 3ème)              

pochette papier dessin (21 x 29,7) 180g      x 1       

pochette de papier millimétré (21x29,7)        1      

pochette papier calque       1       
(1) Il faut attendre la rentrée pour connaître le choix des enseignants entre le classeur et les cahiers. 

(2) Si vous n’avez pas encore de dictionnaire et que vous devez en achetez un, prenez de préférence le Petit Robert des noms communs. 

Pour toutes les disciplines :  

- une trousse complète avec un stylo plume avec encre bleue, effaceur, 2 stylos à bille (vert et rouge), deux crayons papier (HB et 2B), une gomme, une boite de 12 crayons de couleur, une boite de 

12 feutres de couleur, un taille crayon, une règle de 30 cm, une paire de ciseaux, de la colle….   

- un cahier de textes ou agenda (taille minimum 17x22). 

Pour l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE : Tenue de sport (change complet) soit : 2 paires de chaussures de sport (dont une pour une utilisation à l’intérieur), chaussettes, short, maillot ou tee-

shirt, serviette de douche - 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - maillot de bain (slip : garçons) – bonnet 
 07/06/2021 09:19



Collège LUBET-BARBON 

SAINT PIERRE DU MONT         Année scolaire 2021/2022 

Liste des fournitures scolaires pour les 4èmes 
L’ensemble du matériel est à renouveler, tout au long de l’année, lorsqu’il est épuisé. 
 

Description : FRANCAIS LAT. 
HIST 

GEO 

EDUC. 

CIV. 
ESP. ALL. ANGL. MATHS SVT  PHYS. TECHNO. 

ARTS 

PLAST. 
MUSIQUE 

Cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux 2 1 1  1  1 1      
cahier 48 pages, format 24x32, petits carreaux        2      

cahier 48  pages, format 24x32, grds carreaux          1    

copies doubles perforées, grands carreaux. 1    1   1  1 1   

copies simples perforées, grands carreaux 1    1     1    

copies simples perforées, grands carreaux 5 couleurs      1        

classeur grand format, souple, petite charnière         1(1) 1 1   

classeur grand format, souple, gros anneaux      1        

intercalaires      1        

pochettes transparentes      1     1   

porte vues avec vue en couverture (21x29,7) (40 vues)             1 
chemise 3 rabats et élastique (24x32 cm)     1         

guide de conjugaison 1             

dictionnaire de langue 1(2)    1         

cahier de brouillon 1             

calculatrice collège (Casio)        x   x   

compas en métal        x   x   

rapporteur avec les graduations dans les 2 sens de 0° à 180°        x   x   

équerre        x   x   

un carnet répertoire (à garder jusqu’en 3ème)              

pochette papier dessin (21 x 29,7) 180g              

pochette de papier millimétré (21x29,7)         1     

écouteurs        x   x  x 

clé USB        x   x  x 

(1) Il faut attendre la rentrée pour connaître le choix des enseignants entre le classeur et l’ordinateur. 

(2) Si vous n’avez pas encore de dictionnaire et que vous devez en acheter un, prenez de préférence le Robert Collège des noms communs. 

Pour toutes les disciplines :  

- une trousse complète avec un stylo plume avec encre bleue, effaceur, 2 stylos à bille (vert et rouge), deux crayons papier (HB et 2B), une gomme, une boite de 12 

crayons de couleur, une boite de 12 feutres de couleur, un taille crayon, une règle de 30 cm, une paire de ciseaux, de la colle, un ruban adhésif... 

- un cahier de textes ou agenda (taille minimum 17x22). 

Pour l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE : Tenue de sport (change complet) soit : 2 paires de chaussures de sport (dont une pour une utilisation à l’intérieur), 

chaussettes, short, maillot ou tee-shirt, serviette de douche - 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - maillot de bain (slip : garçons) – bonnet 07/06/2021 09:19



 

Collège LUBET-BARBON 

SAINT PIERRE DU MONT         Année scolaire 2021/2022 

Liste des fournitures scolaires pour les 3èmes 
L’ensemble du matériel est à renouveler, tout au long de l’année, lorsqu’il est épuisé. 

Description : FRANCAIS LATIN 
HIST 

GEO 
EPI ESP ALL ANGL. MATHS SVT  PHYSIQUE TECHNO. 

ARTS 

PLAST. 
MUSIQUE 

cahier 96  pages, format 24x32, grands carreaux 2 1 1  1  1 1      

cahier 48 pages, format 24x32, petits carreaux        2      

cahier 48  pages, format 24x32, grds carreaux          1    

copies simples perforées, grands carreaux 1    1     1    

copies simples perforées, grds car. 5 couleurs couleurs      1        

copies doubles perforées, grands carreaux. 1    1   1  1 1   

classeur grand format, souple, petite charnière         1(1) 1 1   

classeur grand format, souple, gros anneaux      1        

intercalaires      1        

pochettes transparentes      1     1   

porte vues avec vue en couverture (21x29,7) (40 vues)    1         1 

chemise 3 rabats et élastique (24x32 cm)     1         

guide de conjugaison Bescherelle 1             

dictionnaire de langue 1(2)    1         

cahier de brouillon 1             

calculatrice collège (Casio)        x   x   

compas en métal        x   x   

rapporteur avec les graduations dans les 2 sens de 0° à 180        x   x   

équerre        x   x   

un carnet répertoire (à garder jusqu’en 3ème)              

pochette papier dessin (21 x 29,7) 180g              

pochette de papier millimétré (21x29,7)    1     1     

écouteurs       x    x  x 

clé USB       x x   x  x 
(1) Il faut attendre la rentrée pour connaître le choix des enseignants entre le classeur et l’ordinateur. 

(2) Si vous n’avez pas encore de dictionnaire et que vous devez en achetez un, prenez de préférence le Robert Collège des noms communs. 

Pour toutes les disciplines :  
- une trousse complète avec un stylo plume avec encre bleue, effaceur, 2 stylos à bille (vert et rouge), deux crayons papier (HB et 2B), une gomme, une boite de 12 crayons de couleur, une 

boite de 12 feutres de couleur, un taille crayon, une règle de 30 cm, une paire de ciseaux, de la colle, des surligneurs, un ruban correcteur... 

- un cahier de textes ou agenda (taille minimum 17x22). 

 

Pour l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE : Tenue de sport (change complet) soit : 2 paires de chaussures de sport (dont une pour une utilisation à l’intérieur), chaussettes, short, 

maillot ou tee-shirt, serviette de douche - 1 sac de sport marqué au nom de l’élève - maillot de bain (slip : garçons) – bonnet 
07/06/2021 09:19 


