
Collège St Martin - Liste des fournitures - 

 

Lorsqu’il n’y a pas d’indication complémentaire,  les fournitures demandées dans chaque matière sont les mêmes de la  

6ème à la 3ème. Les cahiers sont à gros carreaux, reliés (et non à spirale). 
 

Français: - 1 gros classeur à levier grand format (qui restera en classe) et un classeur souple grand format pour emme-

ner à la maison- Ces classeurs serviront jusqu’en 3ème. 

               - des feuilles blanches grand format gros carreaux: un paquet de feuilles simples et un paquet de feuilles   

                  doubles. 

               - un carnet répertoire qui sera gardé jusqu’en 3ème. 

               - un paquet de pochettes plastiques 
 

Histoire-Géographie: 6ème: 1 cahier 24x32 + 1 porte documents 60 vues qui sera gardé jusqu ‘en 3ème. 

                                   5ème-4ème-3ème: 2 cahiers format 24x32. 
 

Education civique: un cahier format 24x32 qui sera gardé de CM1 à 6ème et de 5ème à 3ème. 
                                    

Anglais: 1 cahier format 24x32. 
 

Initiation Allemand/Espagnol en 6eme: un cahier format 24 x32. 
 

Espagnol: (à partir de la 5ème): un cahier format 24x32.  
 

Allemand: (à partir de la 5ème) un cahier format 24x32. 
 

Mathématiques: - 3 cahiers format 24x32 

                          - une calculatrice Casio fx 92 2D+ 

                          - compas, règle de 20 cm, équerre ou requerre, rapporteur. 
 

Sciences/Technologie: (classe de 6ème): un porte documents 120 vues  

                                                                un paquet de feuilles simples grand format gros carreaux 
 

Sciences physiques:   ( à partir de la 5ème)  : un cahier format 24x32   
 

Sciences de la vie et de la Terre: ( à partir de la 5ème)  un cahier format 24x32. 
 

Technologie: ( à partir de la 5ème)  un porte documents 80 vues (à garder de la 5ème à la 3ème) 

                                                        un paquet de feuilles simples grand format gros carreaux. 
 

Arts plastiques: un cahier de dessin (pages blanches uniquement) 96 pages 24x32 . 

                           un crayon à papier 9B ou 6B  ;  une palette  

Musique: un cahier format 24x32 qui peut être utilisé d’une année sur l’autre. 
 

Education Physique et Sportive: survêtement, short, chaussures de sports qui s’attachent, tee-shirt à manches et   

                                                   de quoi s’attacher les cheveux. 

C.D.I; un porte documents 80 vues qui sera gardé de la 6ème à la 3ème. 
 

Pastorale: 6ème/5ème : un cahier format 24x32 qui peut être gardé d’une année sur l’autre. 
 

Divers: agenda, trousse garnie, ciseaux, colle, un porte documents 80 vues  pour classer les contrôles, un porte docu-

ments 80 vues  pour les parcours éducatifs, papier calque et papier millimétré. 

 

Possibilité de commander un colis rentrée avant le 26 juin (voir les descriptifs sur le site web) Attention: La cal-

culatrice n’est pas comprise dans les colis rentrée. (ni la trousse, les crayons de couleur et les feutres que les 

élèves ont sans doute déjà ...)  Renvoyer le coupon commande ci -dessous et le chèque correspondant. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La famille de(s) l’élève(s): ……………………………………….…………………entrant en classe de  ……….. ...  commande  

……. colis A  (pack complet à  44 euros) 

……. colis B  (pack réduit à 28 euros) 

et joint un chèque de ………..euros.                   Signature:  

COLLEGE SAINT-MARTIN 

15  place St Martin 

43190 Tence  

Tél : 04 71 59 81 79     mél: ce.0430093t@ac-clermont.fr 
https://ecole-college-st-martin.fr/  

https://ecole-college-st-martin.fr/

