
                   

COLLEGE ANDRE MALRAUX - LA FARLEDE 
 

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2022 

FRANÇAIS 
 

Pour tous les niveaux, un classeur grand format rigide ou souple, des feuilles grands carreaux simples et doubles, un cahier de 
brouillon, pochettes transparentes, surligneurs.  

LATIN 
 

5èmes : cahier Génius latin des Editions Hatier (7,90 euros) 
Autres fournitures : A voir avec le professeur à la rentrée. 

MATHS 
 

A voir avec le professeur à la rentrée (ne rien acheter en avance) : Classeur ou cahier ou porte vues et 1 feutre effaçable.  
Pour tous les élèves : Feuilles simples et doubles, grand format + 1 compas + 1 rapporteur + 1 équerre + 1 calculatrice 
scientifique Collège + règle 

HIST/GEO 
 

2 grands cahiers souples (pas plus de 100 p.) format 24/32 + 2 protège-cahiers 
1 répertoire à conserver de la 6° à la 3° 
crayons de couleur 

ANGLAIS 
 

A voir avec le professeur à la rentrée. 

SCIENCES 
PHYSIQUES 

1 cahier 24x32 100 pages 
1 paquet de feuilles simples – grand format. 

SVT 
 

1 grand cahier 24x32 (150 pages minimum) + copies doubles pour évaluations. Protège-cahier 24/32, crayons de couleurs, colle, 
ciseaux. 

ESPAGNOL 
 

3èmes  
1 classeur grand format avec intercalaires. Des copies simples grands carreaux et des copies doubles .1 paquet de pochettes 
plastiques pour classeur. 
5èmes et 4èmes :  
1 cahier grand format minimum 140 pages recouvert d'un protège cahier Rouge ou jaune et une chemise plastifiée. 
 

ITALIEN 
 

1 cahier 24x32 de 140 pages minimum + 1 protège-cahier TRANSPARENT. 

TECHNO 
 

Pour les 3èmes : 1 porte vue. 
Pour les  6ème, 5ème  et 4ème : 1 cahier 24x32 – crayons de couleurs – colle. 

EDUCATION 
MUSICALE 

Cahier de l’année précédente (si bon état et plus de la moitié de libre) 
Sinon, cahier petit format 100 pages – gros carreaux. 

ARTS 
PLASTIQUES 

1 pochette dessin 24x32 cm, 180 ou 224 g. 1 crayon gris HB, 1 2B, 1 pochette feutre, 1 pochette crayons couleurs,  
1 feutre noir fin. 
5 tubes de gouache (couleurs primaires + 1 noir + blanc). 1 pinceau à pointe fine n°8 et un n° 14, 1 feutre noir fin, 
1 carnet de feuilles blanches à spirales type bloc-notes (sténo) comme carnet de croquis) 15x21 cm environ, pas trop épais.         
Niveau 6ème et nouveaux élèves : Un porte vue grande contenance avec 10 feuilles blanches A4 à l’intérieur.. 



                   

 EPS 
 

1 paire de baskets adaptées pour le multi-sports (semelle souple et non plate) avec un bon amorti et un dessin de la voûte 
plantaire. Toutes les pseudo-baskets (toutes marques confondues) avec semelles plates, en toile ou montantes ne sont pas 
autorisées. De plus ces baskets doivent pouvoir s’attacher (sauf si elles ont des scratchs), d’un short, d’un jogging ou 
pantacourt ou legging (sans fermeture éclair et de modèle sportif) ; aucun de ces vêtements ne doit être en jean. Un tee-shirt 
pour pratiquer (pas de bretelles ou de tee-shirt court). La tenue devra être décente.  
Une gourde d’eau pour chaque cours d’EPS. 

Parcours pluri-
disciplinaires 

1 porte-vues 60 vues environ – à conserver de la 6° à la 3° 


