
COLLÈGE MASSILLON  

LISTE DES FOURNITURES 2022-2023 

6ème et 5ème 

 

COMMUN À TOUS LES PROFESSEURS COPIES SIMPLES ET DOUBLES GRANDS CARREAUX 
POUR LES EVALUATIONS 

MATIÈRES  SIXIÈME  CINQUIÈME  

Français  

1 grand classeur format 21x29,7  
1 cahier classeur format 21x29,7  
1 cahier de brouillon  

2 cahiers A4 format 21x29,7 à 
grands carreaux – 48 pages  
1 petit cahier de brouillon  
1 pochette à rabat A4  
 

Mathématiques  

2 cahiers 96 pages format 21x29,7  
1 cahier 48 pages format 21x29,7  
(grands carreaux – Seyes)  
1 pochette cartonnée à 
élastiques 

1 calculatrice scientifique niveau 
collège (Casio fx - 92 collège + 
conseillée si achat nécessaire)  
1 porte mine (0,5 ou 0,7)  
Matériel de géométrie (compas, 
règle) – Un rapporteur et une 
règle/équerre de marque ALEPH sont 
offerts aux élèves  

2 cahiers 96 pages format 24 x 32  
(grands carreaux - Seyes)  
1 pochette cartonnée à élastiques 
 1 calculatrice scientifique niveau 
collège (Casio fx - 92 collège + 
d’occasion conseillée si achat 
nécessaire)  
Matériel géométrique (compas, 
rapporteur (Offert en 6ème), 
équerre) 
1 porte mine (0,5 ou 0,7)  
Une règle/équerre de marque ALEPH 
est offerte aux élèves.  

Histoire et Géographie Et 
EMC  

2 cahiers 96 pages format 24x32  
(grands carreaux)  
1 cahier de brouillon – petit format  
2 protèges cahiers (jaune et bleu) 
Colle, Ciseaux, crayons de couleur, 
surligneurs, feutres fins  
 

2 cahiers 48 pages format 24x32  
(grands carreaux)  
Colle, Ciseaux, crayons de couleur, 
surligneurs, feutres  
1 classeur souple, gd format, faible 
épaisseur avec 3 intercalaires  
 

Sciences et Vie de la Terre  

1 cahier 96 pages grands carreaux  
format 24x32  
1 protège cahier vert  
Colle, ciseaux, crayon de papier, 
crayons de couleur, gomme Feuilles 
blanches A4 de dessin  
Feuilles doubles  

1 cahier classeur format 21x29,7  
Feuilles A4 (grands carreaux -  
Seyes)  
 pochettes plastiques perforées + 
6 intercalaires  
Papier millimétré A4 perforé  

Sciences Physiques  

1 cahier 24 x 32 grands carreaux  
1 protège cahier rouge  
Papier millimétré  

1 cahiers format 24x32 (Grands  
carreaux - Seyes) 1 
protège cahier rouge  
Papier millimétré  

Technologie  

1 cahier classeur format 21x29,7  
6 intercalaires A4+ ou A4 MAXI 
Pochettes plastiques perforées  

1 cahier classeur format 21x29,7  
6 intercalaires A4+ ou A4 MAXI 
Pochettes plastiques perforées  

Anglais LEVEL  

1 cahier format 24 x 32  1 cahier format 24 x 32  

Anglais Advanced  
1 cahier format 24 x 32  1 cahier format 24 x 32  



Anglais OIB  

1 cahier classeur A4  
2 cahiers 96 pages format 24x32  
(grands carreaux)  
Feuilles grands carreaux  
1 pochette cartonnée à élastiques  

1 cahier classeur A4  
1 classeur A4  
12 intercalaires  
Feuilles grands carreaux  

Allemand LV1  

1 cahier classeur 21x29,7  
1 cahier d’activités correspondant à 
la méthode Hab SpaB (niveau 1) 
ISBN : 978-2047333150  
 

1 cahier classeur 21x29,7  
1 cahier d’activités correspondant à  
la méthode Hab SpaB 4e ISBN 
: 978-2047333891  
 

 

MATIÈRES  SIXIÈME  CINQUIÈME  

Allemand LV2  

 1 cahier classeur 21x29,7  
1 cahier d’activités correspondant à 
la méthode Kreativ  
ISBN 978 2 01 4626889 

Espagnol LV2   1 cahier petit format (100 pages)  

Musique  

1 porte-vue Avec couverture 
transparente neutre (40 vues)  
format 21x29,7  

1 porte-vue Avec couverture 
transparente neutre (40 vues)  
format 21x29,7  

Arts plastiques  

1 cahier format 24x32 (96 pages) 1 
pochette de feuilles de dessin 
blanches format 24x32  
1 carton à dessin (24 x 32)  
1 pochette de feuilles papier calque  
format 24x32  
Feutres et crayons de couleur  

1 cahier format 24x32 (96 pages) 1 
pochette de feuilles de dessin 
blanches format 24x32  
1 carton à dessin (24 x 32)  
1 pochette de feuilles papier calque  
format 24x32  
Feutres et crayons de couleur  

EPS  
1 paire de basket pour les activités 
d’intérieur et une autre pour les 
activités extérieures  

1 paire de basket pour les activités 
d’intérieur et une autre pour les 
activités extérieures  

LATIN  

 

1 cahier format 21 x 29,7 grands 
carreaux (reconductible en 4e) 
1 répertoire à spirales 11x17cm 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
OIB 

1 cahier classeur format 21x29,7 1 cahier classeur format 21x29,7 

Cours de FLE / FLS 

1 Classeur A4 
Feuilles simples 
Intercalaires 
Pochettes plastiques 

1 Classeur A4 
Feuilles simples 
Intercalaires 
Pochettes plastiques 

 


