
 

FOURNITURES SCOLAIRES 6e/5e  

 
Avant tout achat faites l’inventaire du matériel qui peut être réutilisé pour l’année prochaine. 

Cette liste est susceptible d’être complétée. 
 

 

Le collège La Mennais ne propose pas de vente de fournitures scolaires. 
Chaque élève dispose d’un casier individuel qu’il est possible de fermer avec un petit cadenas. 

    
Matière Matériel Matière Matériel 

Mathématiques 

2 cahiers de 96 pages sans spirales 
GF(*) GC(*) avec protège cahier ou 
couverture rouge (pour le début de 
l’année, prévoir un deuxième en cours 
d’année) 
1 calculatrice collège 

Tahitien 1 cahier de 96 pages sans spirales GF(*) GC(*)  

Science Phys.- 
Chi. 

(5e uniquement) 

1 cahier de 96 pages GF(*) GC(*) sans 
spirale 
1 protège-cahier transparent 

Mandarin  
(5e 

uniquement) 

1 porte-mine 0,7 
1 cahier de 144 pages GF(*) PC(*) 
1 paquet de copies simples PF(*) PC(*) 

Science et Vie 
de la Terre 

1 cahier de 96 pages GF(*) GC(*) sans 
spirale avec couverture bleue 

Technologie 
1 cahier de 96 pages GF(*) sans spirales PC(*) 
1 protège cahier transparent 

Français 

2 cahiers de 96 pages ou 1 cahier 
d’environ 140 pages GF(*) GC(*) sans 
spirale avec protège cahier ou couverture 
mauve (pour le début de l’année, prévoir 
un deuxième en cours d’année) 

Art 
Plastique 

 
Pour les 5e, 
reprendre le 
cahier de 6e 

2 pochettes de dessin Canson blanc 12 feuilles 180 
g. 29,7 x 42 Canson « C » et 21 x 29,7 
- 1 carton à dessin 32 x 45 
- pinceaux n°6 et 18 (ou 20) 
- 1 feutre noir fin 
- peinture gouache en tube minimum 5 couleurs : 
blanc, noir, rouge magenta, bleu cyan, jaune 
primaire. 
- 1 cahier de travaux pratiques GF(*) GC(*) sans 
spirale (32 pages dessin, 32 pages à grands 
carreaux) 
- 1 protège cahier jaune 

Hist-Géo 

1 cahier de 96 pages GF(*) GC(*) sans 
spirale avec protège cahier ou couverture 
verte (pour le début de l’année, prévoir 
un deuxième en cours d’année) 

Educ. Mus. 1 lutin de 30 pochettes (60 vues) 

Anglais 

1 cahier de 96 pages GF(*) GC(*) sans 
spirale avec protège cahier ou couverture 
jaune 
 

Educ. Phys. 
et Sportive 

1 short court mi-cuisse obligatoire 
- Pour les nouveaux élèves : 
*2 tee-shirts EPS distribués par son professeur 
d’EPS à la rentrée 
- 1 cahier de 96 pages PF(*) GC(*) 
- Vêtements de rechange 
- 1 maillot de bain lycra près du corps (une pièce 
pour les filles) - 1 bonnet - 1 paire de lunette - 1 
serviette 
- 1 paire de tennis 
- 1 casquette pour le terrain 
Les Jeans sont interdits 
* Le montant des 2 tee-shirts sera imputé sur la 1ère 
facture (1.000 Frs) 

Espagnol 
(5e uniquement) 

1 cahier de 140 pages sans spirales GF(*) 
GC(*) 
1 dictionnaire 

Catéchèse 

6e : TOUT sera fourni et mis sur la facture 
Seront facturés pour les 6e, le TP de catéchèse, le 
nouveau testament, le livret de chants et de prières : 
1.500 Frs 
5e : TP de catéchèse sera fourni à la rentrée sur la 
facture environ 500 Frs 
Avoir le Nouveau - Testament distribué en 6e 

POUR TOUTES LES MATIÈRES 

- 2 chemises à rabat cartonnées 
- 1 cahier de texte sans spirale ou agenda 
- 1 cahier de brouillon PF(*) 
- 1 paquet de 200 copies doubles perforées (21x29,7) GC(*)  
- 1 paquet de 200 copies simples perforées (21x29,7) GC(*)  

(*) GF = Grand Format 24 x 32 cm 
(*) PF = Petit Format 17 x 22 cm 
(*) GC = Grands Carreaux 
(*) PC = Petits Carreaux 

1 bon sac d’école - 1 trousse avec 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 
1 crayon de papier HB et 2B, taille crayon avec réservoir, 1 gomme 
blanche, 1 lot de 4 stylos à bille et munis d’un capuchon (bleu, rouge, 
vert, noir), 1 tube de colle non toxique universelle, 1 boîte de 6 
feutres de couleur, 1 boîte de 6 crayons de couleurs, 1 rouleau de 
papier transparent pour couvrir les livres, 4 surligneur de couleur 
différente (fluo), 1 équerre, 1 règle graduée de 30 cm, 1 rapporteur 
de 0° à 180° dans les deux sens, 1 compas pour crayon ou mine 
intégrée. 
 

1 Dictionnaire Collège au choix (ancien dictionnaire possible) 
1 Bescherelle : la conjugaison 12000 verbes 

 
 

Merci de veiller à ce que toutes les affaires de votre enfant (sac, trousse, ) soient marquées à son nom. 
 
 

L’élève est responsable de son matériel pédagogique et de ses effets personnels. 


