FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée 2022
Collège du Pont de la Maye
6ème, 5ème, 4ème et 3ème

Quelques conseils pour une trousse éco-responsable
Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et réutilisez le matériel de l’année
précédente. Ainsi, s’il reste une gomme, des crayons de couleur (etc…), même s’ils sont
un peu usés, pour éviter des dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils
peuvent resservir !
Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins polluante : bois, métal, papier
recyclé et lorsque l’on ne peut l’éviter, en plastique recyclé :












Règle en bois, ou en métal (en principe incassable !)
Taille crayon en métal (le classique ! pas cher !)
Gomme sans pvc (non toxique)
Colle sans solvant (non toxique)
Des stylos à recharges et/ou en plastique recyclé, en carton recyclé, en bois
Compas de qualité, en métal par exemple (plus durable !)
Correcteur à base d’eau, sans solvant
Des crayons de couleur en bois issu de forêts gérées durablement (label FSC)
Des crayons de papier en bois issu forêts gérées durablement (label FSC)
Cahiers, agenda, feuilles en papier recyclé ou en papier issu de forêts gérées durablement
‘label FSC, PEFC)
Intercalaires en carton

Si on veut aller jusqu’au bout de la démarche et trouver facilement tout le matériel, des
sites spécialisés proposent des fournitures scolaires écologiques (marques connues et
marques moins connues).
Néanmoins, dans les grandes surfaces, il est possible d’orienter ses choix vers des
produits durables et écologiques, en effet des marques connues utilisent des
matériaux « écolos », voici quelques exemples :
o
o

M… propose une gomme en caoutchouc naturel, des ciseaux en plastique recyclé, un
compas porte-mine en laiton (made in France !)
B… et U… ont parmi leurs colles une gamme sans solvant (certes un tout petit peu plus
chère…mais non toxique)

Fournitures communes que chaque élève doit avoir
toujours sur soi :
TSVP →









1 Agenda
1 chemise à élastiques 21 x 29,7 cm
1 paquet de feuilles simples, grands carreaux,
21 x 29,7 cm
1 dizaine de feuilles doubles et une dizaine de
feuilles simples, grands carreaux, 21 x 29,7 cm
1 petit cahier de brouillon
1 Boîte de 12 crayons couleurs
1 trousse complète : crayons à papier HB, gomme,
Stylos bille (bleu, noir, rouge et vert) ciseaux, colle,
scotch (sans dévidoir), compas.
1 Clé USB

TSVP→

Français :





1 grand cahier de couleur bleu (ne pas
prendre cette couleur pour une autre
matière), format 24 x32 cm, grands
carreaux, 96 pages (en prévoir un
deuxième).
Pour les 3èmes 192 pages
1 cahier de brouillon

Mathématiques :







1 grand cahier de 96 pages, au format
24 x32 cm, grands carreaux (en prévoir
un second pour le 2ème semestre)
1 Porte vue A4 (50 vues environ en 6ème)
Quelques feuilles de papier calque, de
papier millimétré (toutes les classes) et
quelques feuilles simples à petits
carreaux
1 équerre, 1 règle plate, 1 compas, 1 petit
rapporteur gradué seulement en degrés
(de 0° à 180°) et dans les 2 sens
1 calculatrice scientifique collège (de
préférence CASIO fx-92 collège ou TICollège Plus)

Chaque professeur complétera si besoin cette liste à
la rentrée.

Histoire-Géographie :


2 grands cahiers de 96 pages,
format 24 x 32 cm, grands carreaux avec
couverture plastifiée ou protège cahier

Anglais :


1 grand cahier, grands carreaux, format
24 x 32 cm

Espagnol :


1 grand cahier, grands carreaux,
couverture carton, format 24 x 32 cm

Italien :


1 grand cahier de 96 pages, grands
carreaux sans spirale format 24 x 32 cm

Technologie :





1 grand classeur avec 6 intercalaires
carton
Quelques pochettes transparentes
1 clé USB
1 paire d’écouteur prise jack 3,5mm

Sciences de la Vie et de la Terre :



1 Porte-documents A4, 80 vues (6ème)
1 grand cahier, grands carreaux, format
24 x 32 cm (5ème)

Sciences Physiques :


1 grand cahier, format 24 x 32 cm (100
pages)

Arts Plastiques :


1 petit cahier à carreaux (chaque élève
gardera le même cahier de la 6ème à la 3ème)
 1 crayon à papier HB en vrai bois (éviter le
crayon vert "évolution" en matériaux
composites, il n'est pas adapté pour
dessiner).
 Lot de 5 tubes de 20 ml de peinture
gouache ou deux lots de 10ml.
- bleu primaire (cyan)
- rouge primaire (magenta)
- jaune primaire
- blanc
- noir.
 1 petite boite récupérée en plastique ou
métal pour ranger et protéger les tubes de
gouache dans le cartable.
 2 pinceaux brosses de deux tailles
différentes au choix suivant arrivages (par
exemple N°10 et N°6) et un pinceau rond.
 1 pochette de 12 feuilles blanches de dessin
à grain format 24x32 cm. 180g/m2 minimum.
(Peu importe la marque. La moins chère
sera tout à fait suffisante)
 1 chiffon (récupération d’un tissu usagé
lavé)
 1 feutre fin noir

Éducation Musicale :



1 Porte-documents A4, 60 vues
Quelques feuilles de classeur simples

Éducation Physique et Sportive :









1 Survêtement ou 1 short + 1 tee-shirt de
sport +1 sweat-shirt
1 tenue de change (tee-shirt, bas,
chaussettes)
1 paire de chaussures propres pour
l’intérieur (règlement du gymnase et
module) à semelle non marquante, adaptée
à la pratique sportive.
1 paire de chaussures pour l’extérieur
(semelles adaptées à la pratique sportive)
1 bouteille d’eau ou gourde
1 K-WAY pour travail en extérieur par temps
de pluie (en fonction de la programmation)
1 nécessaire de douche (facultatif)

Pour les séances de natation (6ème et 5ème )
 1 maillot de bain (filles : 1 pièce si possible et
garçons : short interdit)
 1 bonnet de bain
 Lunettes de natation conseillées
 1 serviette

