
COLLEGE DE GUINETTE 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE 2016-2017 

Fournitures communes à toutes les matières : 

 trousse complète avec stylos bleu, noir, rouge et vert, crayon à papier HB, taille crayon et 

gomme, colle, ciseaux (à bouts ronds), règle de 30 cm ou  double décimètre, crayons de 

couleur, feutres, bâton de colle, Stabilo 4 couleurs. 

 un paquet de copies doubles perforées grands format grands carreaux - à renouveler si besoin 

(20 feuilles de copies doubles seront à laisser aux professeurs de S.V.T. et physique à la 

rentrée pour les contrôles) 

 un paquet de feuilles simples perforées grand format grands carreaux  - à renouveler si besoin 

 un paquet de protège documents transparents 

 une pochette à rabats contenant une équerre, un compas, un rapporteur (gradué de 0° à 180° 

dans les deux sens) qui contiendra également les copies 

 Agenda 

 Un cahier de brouillon - à renouveler si besoin 

 Rouleau plastique transparent pour couvrir les livres 

 

Français : Prévoir l’achat d’au moins trois livres ainsi qu’un 

 autre cahier de même format au cours de l’année. 

 1 cahier grand format 24x32 (environ 96 pages). 

 Copies simples et copies doubles  

 1 Porte-vues (50 vues) 

Mathématiques : 

 2 grands cahiers grands carreaux (96 pages) 

 1 calculatrice sera demandée dans l’année (attendre la rentrée pour le choix du modèle) 

Anglais : 

 1 maxi cahier à grands carreaux 24x32 (148p) + 1 feutre Veleda effaçable 

Histoire-Géographie :  

 1 cahier 24x32 grand format, grands carreaux (148 pages environ) 

S.V.T. (Biologie) et Physique : 

 1 cahier 24x32 grand format, grands carreaux (96 pages) pour chacune des matières 

 1 cahier de brouillon 

Musique : 

 1 grand classeur souple 21x29,7 avec des pochettes plastiques (20) ou porte vues (20 à 40 

vues) 

E.P.S. : 

 1 survêtement et des chaussures de sport, les chaussures de sport doivent impérativement être 

propres et sèches et amenées dans un sac plastique lors des activités en salle, donc veiller à ne 

pas les porter avant ce cours. Prévoir un maillot et bonnet de bain et éventuellement des 

lunettes de natation. 

Il est conseillé d’avoir un Tee-shirt supplémentaire pour pouvoir se changer à la fin du cours. 

Arts plastiques : 

 1 pochette « Canson » (papier blanc) 24 X 32 en 180gr minimum, 1 grand cahier travaux 

pratiques 

 2 crayons HB, 1 stylo bille ou feutre fin noir  

Technologie : 

 1 classeur fin et souple 4 anneaux, grand format. 

 7 intercalaires 

Accompagnement personnalisé : 

 1 cahier grand format 24x32 (environ 96 pages) 

SIXIEME 

 



COLLEGE DE GUINETTE 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE 2016-2017 

Fournitures communes à toutes les matières :  

 trousse complète avec stylos bleu, noir, rouge et vert, crayon à papier HB, taille crayon et 

gomme, colle, ciseaux (à bouts ronds), règle de 30 cm ou  double décimètre, crayons de 

couleur, feutres, bâton de colle, Stabilo 4 couleurs. 

 un paquet de copies doubles perforées grands format grands carreaux - à renouveler si besoin 

(20 feuilles de copies doubles seront à laisser aux professeurs de S.V.T. et physique à la rentrée 

pour les contrôles) 

 un paquet de feuilles simples perforées grand format grands carreaux  - à renouveler si besoin 

 un paquet de protège documents transparents 

 une pochette à rabats contenant une équerre, un compas, un rapporteur (gradué de 0° à 180° 

dans les deux sens) qui contiendra également les copies 

 Agenda 

 Un cahier de brouillon - à renouveler si besoin 

 Rouleau plastique transparent pour couvrir les livres 

Français : Prévoir l’achat d’au moins trois livres ainsi qu’un 

 autre cahier de même format au cours de l’année. 

 1 cahier grand format 24x32 (environ 96 pages). 

 Copies simples et copies doubles  

 1 Porte-vues (50 vues) 

Latin : 
  1 grand cahier grands carreaux  (96 pages) 

Mathématiques : 

 2 grands cahiers grands carreaux (96 pages) 

 1 calculatrice sera demandée dans l’année (attendre la rentrée pour le choix du modèle) 

Anglais : 

 1 maxi cahier à grands carreaux 24x32 (148p) + 1 feutre Veleda effaçable 

Histoire-Géographie :  

 1 cahier 24x32 grand format, grands carreaux (148 pages environ) 

S.V.T. (Biologie) et Physique : 

 1 cahier 24x32 grand format, grands carreaux (96 pages) pour chacune des matières 

 1 cahier de brouillon 

Musique : 

 1 grand classeur souple 21x29,7 avec des pochettes plastiques (20) ou porte vues (20 à 40 

vues) 

E.P.S. : 

 1 survêtement et des chaussures de sport, les chaussures de sport doivent impérativement être 

propres et sèches et amenées dans un sac plastique lors des activités en salle, donc veiller à ne 

pas les porter avant ce cours.  

Il est conseillé d’avoir un Tee-shirt supplémentaire pour pouvoir se changer à la fin du cours. 

Arts plastiques : 

 1 pochette « Canson » (papier blanc) 24 X 32 en 180gr minimum, 1 grand cahier travaux 

pratiques 

 2 crayons HB, 1 stylo bille ou feutre fin noir  

Technologie : 

 1 classeur fin et souple 4 anneaux, grand format. 

 7 intercalaires 

Accompagnement personnalisé : 

 1 cahier grand format 24x32 (environ 96 pages) 

CINQUIEME 

 



COLLEGE DE GUINETTE 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE 2016-2017 

Fournitures communes à toutes les matières :  

 trousse complète avec stylos bleu, noir, rouge et vert, crayon à papier HB, taille crayon et 

gomme, colle, ciseaux (à bouts ronds), règle de 30 cm ou  double décimètre, crayons de 

couleur, feutres, bâton de colle, Stabilo 4 couleurs. 

 un paquet de copies doubles perforées grands format grands carreaux - à renouveler si besoin 

(20 feuilles de copies doubles seront à laisser aux professeurs de S.V.T. et physique à la rentrée 

pour les contrôles) 

 un paquet de feuilles simples perforées grand format grands carreaux  - à renouveler si besoin 

 un paquet de protège documents transparents 

 une pochette à rabats contenant une équerre, un compas, un rapporteur (gradué de 0° à 180° 

dans les deux sens) qui contiendra également les copies 

 Agenda 

 Un cahier de brouillon - à renouveler si besoin 

 Rouleau plastique transparent pour couvrir les livres 

 

Français : Prévoir l’achat d’au moins trois livres ainsi qu’un 

 autre cahier de même format au cours de l’année. 

 1 cahier grand format 24x32 (environ 96 pages). 

 Copies simples et copies doubles  

 1 Porte-vues (50 vues) 

Latin : 
  1 grand cahier grands carreaux (96 pages) 

Mathématiques : 

 2 grands cahiers grands carreaux (96 pages) 

 1 calculatrice sera demandée dans l’année (attendre la rentrée pour le choix du modèle) 

Anglais et Espagnol ou Allemand : 

 1 maxi cahier à grands carreaux 24x32 (148p) + 1 feutre Veleda effaçable pour chacune des 

matières et en plus 1 cahier petit format grands carreaux pour l’Espagnol 

Histoire-Géographie :  

 1 cahier 24x32 grand format, grands carreaux (148 pages environ) 

S.V.T. (Biologie) et Physique : 

 1 cahier 24x32 grand format, grands carreaux (96 pages) pour chacune des matières 

 1 cahier de brouillon 

Musique : 

 1 grand classeur souple 21x29,7 avec des pochettes plastiques (20) ou porte vues (20 à 40 

vues) 

E.P.S. : 

 1 survêtement et des chaussures de sport, les chaussures de sport doivent impérativement être 

propres et sèches et amenées dans un sac plastique lors des activités en salle, donc veiller à ne 

pas les porter avant ce cours.  

Il est conseillé d’avoir un Tee-shirt supplémentaire pour pouvoir se changer à la fin du cours. 

Arts plastiques : 

 1 pochette « Canson » (papier blanc) 24 X 32 en 180gr minimum, 1 grand cahier travaux 

pratiques 

 2 crayons HB, 1 stylo bille ou feutre fin noir  

Technologie : 

 1 classeur fin et souple 4 anneaux, grand format. 

 7 intercalaires 

QUATRIEME 

 



COLLEGE DE GUINETTE 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE 2016-2017 

Fournitures communes à toutes les matières :  

 

 trousse complète avec stylos bleu, noir, rouge et vert, crayon à papier HB, taille crayon et 

gomme, colle, ciseaux (à bouts ronds), règle de 30 cm ou  double décimètre, crayons de 

couleur, feutres, bâton de colle, Stabilo 4 couleurs. 

 un paquet de copies doubles perforées grands format grands carreaux - à renouveler si besoin (20 

feuilles de copies doubles seront à laisser aux professeurs de S.V.T. et physique à la rentrée pour 

les contrôles) 

 un paquet de feuilles simples perforées grand format grands carreaux  - à renouveler si besoin 

 un paquet de protège documents transparents 

 une pochette à rabats contenant une équerre, un compas, un rapporteur (gradué de 0° à 180° 

dans les deux sens) qui contiendra également les copies 

 Agenda 

 Un cahier de brouillon - à renouveler si besoin 

 Rouleau plastique transparent pour couvrir les livres 

 

Français : Prévoir l’achat d’au moins trois livres ainsi qu’un 

 autre cahier de même format au cours de l’année. 

 1 cahier grand format 24x32 (environ 96 pages). 

 Copies simples et copies doubles  

 1 Porte-vues (50 vues) 

Latin : 
  1 grand cahier grands carreaux  (96 pages) 

Mathématiques : 

 2 grands cahiers grands carreaux (96 pages) 

 1 calculatrice sera demandée dans l’année (attendre la rentrée pour le choix du modèle) 

Anglais et Espagnol ou Allemand : 

 1 maxi cahier à grands carreaux 24x32 (148p) pour chacune des matières et en plus 1 cahier 

petit format grands carreaux pour l’Espagnol 

Histoire-Géographie :  

 1 cahier 24x32 grand format, grands carreaux (148 pages environ) 

S.V.T. (Biologie) et Physique : 

 1 cahier 24x32 grand format, grands carreaux (96 pages) pour chacune des matières 

 1 cahier de brouillon 

Musique : 

 1 grand classeur souple 21x29,7 avec des pochettes plastiques (20) ou porte vues (20 à 40 

vues) 

E.P.S. : 

 1 survêtement et des chaussures de sport, les chaussures de sport doivent impérativement être 

propres et sèches et amenées dans un sac plastique lors des activités en salle, donc veiller à ne 

pas les porter avant ce cours.  

Il est conseillé d’avoir un Tee-shirt supplémentaire pour pouvoir se changer à la fin du cours. 

Arts plastiques : 

 1 pochette « Canson » (papier blanc) 24 X 32 en 180gr minimum, 1 grand cahier travaux 

pratiques 

 2 crayons HB, 1 stylo bille ou feutre fin noir  

Technologie : 

 1 classeur fin et souple 4 anneaux, grand format. 

 7 intercalaires 

TROISIEME 

 


