
COLLEGE DU HOULME  
61220 BRIOUZE 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018 

 
 
Matériel spécifique :  
 
Mathématiques  : Calculatrice dès la 6ème modèle conseillé : CASIO FX 92 Spéciale Collège  
 
Participation financière  :  
à prévoir 
Arts plastiques : Somme de 4.50 € pour tout le matériel de l’année 
Français : Achat conseillé de 2 ou 3 livres (type poche) liste confiée par l’enseignant. 
 
Education Physique et Sportive  : 
 
  - un sac de sport, (marqué au nom de l’élève) 
  - un maillot de corps ou un tee-shirt, 
  - un sweat shirt, 
  - un short et un survêtement, 
  - une paire de chaussettes de rechange 

- une paire de chaussures de sport pour le gymnase à semelle blanche (et si possible une 
autre paire pour les sports d’extérieur)  

 
NB : Les chaussures sont obligatoirement à lacets p our la sécurité des chevilles. 
Cette tenue ne doit servir que pendant les heures d e sport. Il faut donc apporter un change . 
 
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : 
- Un agenda  
- Un rapporteur transparent 
- Une équerre transparente 
- Un triple-décimètre transparent     

- Une paire de ciseaux 
- Une pochette de 12 crayons de couleur  
- Une pochette de 12 feutres 
- Un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres 
- Un cahier de brouillon 
- Une chemise à rabats élastiques pour contenir une réserve de : 

* copies doubles format 21 x 29,7 grands carreaux 
* copies doubles format 21 x 29,7 petits carreaux 
(Pour les contrôles dans toutes les matières) 
* copies simples format 21 x 29,7 grands carreaux 

 
Une trousse contenant : 
- Un jeu de surligneurs fluo (4 couleurs) 
- Un crayon à papier 
- Un porte mine 
- Un stylo plume et recharges d’encre 
- Un effaceur 
- Un jeu de stylos bille bleu, noir, vert, rouge 
- Une gomme 
- Un taille crayon 
- Un compas          Pensez au cadenas pour le casier 
- Un bâton de colle 
- Une clé USB (utilisée pour toutes les matières) 
 

Prévoyez un cartable à ROULETTES  assez grand, rigide (les livres et les cahiers s'y abîment 
beaucoup moins). 

N’oubliez pas de noter votre 
nom sur tout le matériel, vous 
le conserverez plus longtemps 



CLASSE DE 6 ème  
 

Fournitures Matières Quantités totales 
� Cahier 96 pages 
format 21 x 29,7 
 

pour l’histoire                           

pour la géographie                  

pour l’Education civique         

 

 
1 (un seul pour 

les trois matières) 

� Cahier de 96 pages  
format 21 x 29,7 
Grands carreaux  
Sans spirale 
Avec protège cahier 
 

pour les mathématiques        1 

pour l’éducation musicale      1           

 
2 

� Cahier de 96 pages  
format 21 x 29,7 
Petits carreaux  
Sans spirale 
Avec protège cahier 

 

 
pour les mathématiques        2 

 

 
 

2 

� Un classeur souple 
format 21 x 29,7 
� 6 intercalaires cartonnés 
� Feuilles simples à grands 
carreaux 
� Des pochettes plastiques 
 

 
1 ensemble pour la S.V.T et la 

physique 

 

 
1 

� Porte-vues : 40 vues 
+ 

� Feuilles simples à petits 
carreaux 

 

 
1 ensemble pour la technologie  
 

L'utilisation des cutters est 
interdite . 

 
1 

� Classeur format 21 x 
29,7 
(1 à 2 cm d’épaisseur) 

� Feuilles simples à 
grands carreaux 

� Pochettes plastiques 
(une dizaine) 
 

 
1 ensemble pour le Français 

 
1 

� Cahier 96 pages 
format 24 x 32 
 

 
pour les arts plastiques            
 

 
1 

� Protège documents (porte 
revues : 120 vues) 

Pour l’anglais  1 

� Chemise à rabats Pour les mathématiques  1 
Ne surtout pas acheter de cahiers au format  24 x 32, (sauf en arts plastiques)  ils 
augmentent le poids du cartable. 
 

Il est possible qu’un complément de fournitures soit demandé à la rentrée en raison de 
certaines mutations de professeurs. 


