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Collège Château Double 
2, Rue Alexander Fleming 
13090 Aix en Provence 
Tél. : 04.42.52.52.20 / ce.0132009n@ac-aix-marseille.fr 
 

LISTES DES FOURNITURES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 
 

Matériel de base pour tous les niveaux : 
1 agenda. 

 1 trousse garnie de stylos à bille bleu, noir, vert, rouge. 
 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 triple décimètre, pas de correcteur liquide. 
 1 bâton de colle 
 1 paire de ciseaux  
 Surligneurs 
 Crayons de couleurs 
 Feutres de couleurs 
 Cahier de brouillon  
 Calculatrice de type Casio fx-92 spéciale collège 
 1 ardoise velleda + 1 feutre supplémentaire 
 1 pochette de copies doubles grand format + copies simples grand format 
 
LATIN : 
 
 Un cahier : format et nombre de pages à préciser par le professeur à la rentrée 
 
FRANÇAIS : 
 
 Les professeurs indiqueront à la rentrée les fournitures souhaitées. 

Il est vivement recommandé d’avoir à la maison : 
 Un guide de conjugaison 
 Un dictionnaire 
 Pour la lecture suivie, les professeurs demanderont l’achat d’ouvrages dans le courant de  l’année 
 
 MATHEMATIQUES : 
 
            Matériel complet de géométrie : équerre, compas, rapporteur, double décimètre 
            2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE : 
 
  3 cahiers format 24x32 : 96 pages – prévoir protège cahier 
 10 feuilles doubles grand format pour contrôles                                                      
  
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES - SPC : 
 
 Pour les 5ème / 4ème  / 3ème : Cahier de 96 pages en format 24x32 (format A4 est évidemment accepté)                   
 Une pochette transparente 
  Une blouse blanche en coton pour les élèves de 3ème uniquement : OBLIGATOIRE 
  
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – SVT : 
 
 Pour les 5ème / 4ème  / 3ème : Feuilles simples grandes et petites 

 Pour les 5ème / 4ème  / 3ème : Cahier 24x32 grands carreaux, sans spirale, 92 ou 96 pages non T.P avec protège 
cahier vert ou plastifié vert 

  
TECHNOLOGIE : 
 
 Pour les 5ème / 4ème  / 3ème : les professeurs indiqueront à la rentrée les fournitures souhaitées. 
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE (6ème seulement) : 
 
 Pour les 6ème : un grand classeur (rigide ou souple) à 4 grands anneaux (pas avec levier) + 2 intercalaires +  
 un gros paquet de pochettes plastique + grandes feuilles grands et petits carreaux 
                                        
ALLEMAND : 
 
 6ème – 5ème – 4ème – 3ème : un cahier grand format 24x32 avec un protège cahier 
 6ème : un répertoire avec une couverture rigide – 192 pages format 11x17 cm 
 6ème – 5ème : un cahier d’activité SPONTAN 1 neu palier 1, 1ère année 
 4ème – 3ème : un cahier d’activité SPONTAN 2 neu palier 1, 2ème année 
  
ANGLAIS : 
 
 Un cahier de 96 pages format 24x32 gros carreaux (3ème – 4ème – 5ème – 6ème) 
  Une paire d’écouteurs 
    
CHINOIS :  
 
 Garder le même matériel de la 4ème à la fin de la 3ème. 
 Un stylo noir ou bleu pointe fine (pas de feutre pour écrire) 
  1 porte vues (20 pages)  
  Pour les 5ème : 1 cahier grand format 96 pages, gros carreaux (à garder de la 4ème à la 3ème) 
  Un ou deux surligneurs (couleur au choix) 
 
ESPAGNOL : 
 
  Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème : cahier format 24x32 avec protège cahier gros carreaux 96 pages 
 Pour les 5èmes : cahier d’activités Reporteros 5ème Espagnol Editions Maison des langues 
 (Attention il existe une version spéciale pour les élèves dyslexiques) 
  Pour les 4èmes et les 3èmes : cahier d’activités à définir à la rentrée 
             
ARABE : 
 
 1 cahier grand format gros carreaux 96 pages 
 1 clé USB 
  
ARTS PLASTIQUES : 
  
 6ème : un grand cahier de 96 pages 
 Autres niveaux : le cahier des années précédentes 
 Tous niveaux : 
  Pochette de papier à dessin 180 g  24x32 (à renouveler dans l’année) 
 Tubes de peinture gouache (couleurs primaires + noir et blanc) 
 1 pinceau rond n° 8 ou 10 ou 12 ou 14 
 1 pinceau brosse n° 10 ou 12 ou 14 ou 16 
 (Rassembler pinceaux et peinture dans une trousse ou une boite) 
 2 feuilles de papier calque 
 6 feuilles de papier d’imprimante 
 Scotch  
 1 pochette à rabats 24x32 

 Les élèves de 6ème auront la possibilité de laisser leur matériel d’arts plastiques en classe, rassemblé dans 
une pochette à rabat, et le tout étiqueté au nom de l’élève. 
 

E.P.S. : 
 
 Tenue indispensable : short + tee-shirt ou survêtement – chaussures de tennis ou running 
  
EDUCATION MUSICALE : 1 porte vues – minimum 60 vues  


