
COLLEGE LES MARTINETS        
      RUEIL-MALMAISON 

 

LISTE DES FOURNITURES 

CLASSES DE 6E, 5E, 4E et 3E 

2017-2018 
 

 Fournitures scolaires 
 
Fournitures communes à plusieurs  disciplines 
 

 Un agenda scolaire 2017-2018 

 Un petit cahier de brouillon 

 1 trousse : 1 stylo plume + 1 effaceur + des stylos billes (bleu, rouge, vert, noir) ou 1 stylo 4 couleurs + 1    crayon papier + 
des crayons de couleurs (7 couleurs maximum en privilégiant un petit format) + 1 gomme + 1 taille crayon + 1 paire de ciseaux + 
1 compas en métal avec anneau (et non avec mines) +1 bâton de colle + 1 équerre en plastique transparent + 1 rapporteur 
gradué uniquement  en degré dans les deux sens, 1 règle plate graduée rigide de 30 cm en plastique transparent + 4 fluo de 
couleurs différentes 
 3 paquets de feuilles doubles perforées grands carreaux 21x 29.7 (à renouveler dans l’année) 
 3 paquets de feuilles simples perforées grands carreaux 21x 29.7 
 2 paquets de feuilles simples perforées petits carreaux 21x 29.7 
 100 pochettes transparentes format A4  
 15 feuilles de papier millimétré non calque 
 Quelques feuilles de papier calque 
 Une demi -ramette de feuilles blanches A4, type « papier imprimante » 
 Des rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres. 
 Prévoir une clé USB dédiée aux usages pédagogiques 

 
 
Fournitures par  disciplines : 
 attention au format des cahier et au nombre de pages 
 
 
Français : 
 
 1 classeur souple format A4 (3cm) + 10 intercalaires au format 24x 32 
 Prévoir l’achat de 3 ou 4 œuvres littéraires en format poche au cours de l’année (il est obligatoire que les élèves se 

procurent les livres étudiés, ils peuvent parfois les prendre en médiathèque) 
 

Latin : 

 5ème et 4ème : un grand cahier format24 X 32 sans spirale 
 

Allemand : 
 
 1 cahier format 24 x 32 cm de 48 pages à grands carreaux sans spirale  
  6ème :  1 cahier d’activités  «  GUTE FAHRT 1 » éditions  Nathan pour les 6èmes. Ancienne édition (couverture bleue) 
 5ème :  1 cahier d’activités  «  GUTE FAHRT 2 » éditions Nathan 
 4ème : 1 cahier d’activités  « SPONTAN » édition Didier,  (couverture bleue) 
 3ème : 1 cahier d’activités  «  GUTE FAHRT 3 » éditions Nathan 

 
Anglais : 
Pour toutes les classes : 
- un grand cahier  format 24 x 32 cm de 96 pages à grands carreaux sans spirale ou deux cahiers de 48 pages (à apporter dès la 
rentrée) 

 Cahiers d’activités 
6ème : cahier d’activité workbook So english 6ème nouvelle édition 2016 Hatier 
5ème : attendre la rentrée  pour le cahier d’activités (WORKBOOK)  
4ème – Acheter le cahier d’activités (WORKBOOK) Join The Team 4ème, aux éditions NATHAN (2012), (soyez vigilant, les couleurs 
dominantes de ce workbook sont le rose et le bleu) 
3ème – : attendre la rentrée 



 
Espagnol :  
 
 - un grand cahier  format 24 x 32 cm de 96 pages à grands carreaux sans spirale ou deux cahiers de 48 pages (à apporter dès 

la rentrée) 
 
Histoire-Géographie- Education civique : 
 
 1 grand cahier (96 pages) grands carreaux de format 24 x 32  sans spirale  

 
 
Mathématiques : 

 

 4 cahiers format 2432, 48 pages, grands carreaux, sans spirale 
une calculatrice : En 6ème, il est conseillé d’attendre la rentrée avant tout achat. Le professeur conseillera les élèves en début 
d’année. La même calculatrice sera utilisée durant les 4 années 

   

 
Sciences Physiques : 
 Pour les 6e : 1 grand cahier 24 x 32, sans spirale, grands carreaux, 48 pages si possible (sinon 96 pages) 

Pour les 5e, 4e, 3e : 1 grand cahier 24 x 32, sans spirale, grands carreaux, 96 pages 
 
Technologie : 

 6ème : 1 cahier grand format 24X32 grands carreaux sans spirale de 48 pages 
Autres niveaux : 
 Autres niveaux : Un classeur souple et des pochettes transparentes (utiliser le classeur et les pochettes transparentes de 

l’année précédente pour les 4èmes et 3èmes). 
 
Sciences et Vie de la Terre: 

 6èmes : 2 cahiers grands format 24X32 grands carreaux sans spirale de 48 pages ou 1 de 96 pages 
 Un classeur souple format A4 (3cm d’épaisseur) + 4 intercalaires format 24 X 32 + des pochettes plastifiées. 

 
Education Musicale 
 
 1 porte-vues (lutin) de 40 vues 

 
Arts plastiques 
 
 1 pochette de papier à dessin blanc (entre 180 et 224g) format 24 X 32 cm 
 5 tubes de gouache (bleu-rouge-jaune-blanc-noir).  
 3 pinceaux (n°8, 12,18) soit un petit, un moyen, un gros 
 1 crayon 2B et 1 crayon HB 
 1 rouleau de ruban adhésif 
 1 feutre noir 
 Cette liste sera peut-être complétée à la rentrée par le professeur  
 Pour les élèves de 5è/4è/3è : ne rachetez que ce qui vous manque. 

 
Education Physique est Sportive : Tenue de sport obligatoire : 

 Un sac obligatoire pour emporter les chaussures de sport  
 tee-shirt non échancré pour la pratique, short ou survêtement. 
 Chaussures de sport de type multisports ou course à pied (pas de chaussures en toile avec semelles fines ni de chaussures 

lourdes type skate), ces chaussures ne doivent servir qu’en gymnase 
 En 6ème : maillot de bain (pas de short ou bermuda pour les garçons), bonnet de natation obligatoire, lunettes 

recommandées. 
 Pour la course d’orientation, montre obligatoire 
 Raquette de tennis de table avec le nom dessus (sera utilisée durant toute la scolarité au collège) 

 
 


