
Collège PAUL FORT - Montlhéry 

Fournitures scolaires pour la rentrée 2016  
 

 

Niveau 6 ème  
 

 
 

Consommables 
Fournitures communes Qualité type attendue 

Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m2 

Copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m2 

Classeur souple (21 x 29,7 cm) Plastique 

Protège-cahiers (17 x 22 - 21 x 29,7 - 24 x 32)  

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100 

Rouleau de plastique transparent  pour couvrir les livres  

Stylos à bille 
1 Stylo 4 couleurs 

1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert - pointe moyenne 
 

Crayons à papier H.B. - bout gomme 

Pochette de 12 crayons de couleur  

Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques 

4 surligneurs fin de couleurs différentes Rouge, bleu, vert, jaune 

Gomme  

Stylo correcteur  

Bâton de colle - lot de 2 à 4 Non toxique - sans solvant 

Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir 

Agenda 1 page par jour Simple 

Cartouches d'encre (bleu)  

Effaceur-réécriveur  
 

Équipement 
Trousse  

Kit de traçage 3 pièces : 
- Règle plate en plastique - 30 cm 
- Équerre en plastique - 21 cm - 60° 

 

Compas Métal 

Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable 

Taille-crayons À réservoir plastique 

Stylo-plume  
Sac à dos ou cartable, solide et résistant, permettant de 
contenir, dans de bonnes conditions, l’ensemble du matériel 
nécessaire (livres, cahiers, classeurs etc…) pour une journée 
de cours 

 

  
 
 
Les parents et les élèves sont informés de la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires 
aux conventions internationales. « article L312-15 du code de l’Education » 
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Allemand 

 
1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux et 1 petit carnet « 11x17 » 
prévoir l’achat d’un cahier d’activité ~7€, à garder pour deux ans. 
 

 
Anglais 

 
1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux et, selon le professeur, 
prévoir l’achat éventuellement d’un cahier d’activité, en début d’année. 
 

 
Histoire Géographie 
Education civique 

 

 
2 grands cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux. 
 

 
Français 

 
Le choix du matériel sera communiqué à la rentrée par le professeur de la classe. 
Prévoir en cours d’année, l’achat de livres. 
 

 
Mathématiques 

 
1 rapporteur, 2 cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux sans spirale et 1 
calculatrice 4 opérations. 
 

 
Arts  

plastiques 

Colle liquide (type uhu), 5 tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc),    
1 pinceau brosse n°14 ou 16 ; 3 pinceaux n° 4, 10, 16 ou n° 6,10, 14, assiettes 
plastiques ou cartonnées (x5), 1 pochette de feuilles blanches, type canson 24 x 32 
cm 180g/m2, 1 Feutre noir pointe fine, chiffon 

 
Histoire des Arts 

 
Petit carnet sans spirale, pages blanches ou petit carreaux, pour les recherches 
personnelles suffisamment solide, doit être conservé 4 ans. 
 

 
 
 
 

E. P. S. 

 
Pour des raisons d'hygiène, les élèves doivent se c hanger en début et fin de 
séance.   
1 short ou survêtement (élastiqué à la taille), 1 T-shirt de rechange (recouvrant le 
nombril ; débardeur interdit), 1 paire de chaussures de sport adaptée à la pratique 
sportive (semelles épaisses ; "converses" ou chaussures en toile interdites) et propre 
dans un sac, si on utilise le  gymnase du collège, et enfin, 1 veste imperméable en 
cas de pluie. 1 stylo 4 couleurs. Des élastiques pour cheveux longs. 
Natation  : 1 maillot de bain : 1 "pièce" pour les filles, 1 slip de bain pour les garçons 
(bermuda, caleçon et short non admis), 1 serviette de bain, 1 bonnet de bain, 1 paire 
de lunettes de bain, 1 shampoing ou gel douche. 

 
S.V.T. 

 
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier de couleur verte 
+ quelques pochettes plastiques, du papier millimétré et des feuilles blanches 
 

 
Technologie 

 
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier de couleur 
bleue + 1 bâton de colle à laisser en classe  au premier cours de technologie. 
 

Musique A voir à la rentrée avec le professeur. 
 

Physique 1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux, 1 cahier à grands carreaux, de 
48 pages (17 x 22 cm) 

 
CDI 

 
1 porte-vues (25 feuilles  
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Collège PAUL FORT - Montlhéry 

Fournitures scolaires pour la rentrée 2016 

 
 

Niveau 5 ème 
 

 
 

Consommables 
Fournitures communes Qualité type attendue 

Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m2 

Copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m2 

Classeur souple (21 x 29,7 cm) Plastique 

Protège-cahiers (17 x 22 - 21 x 29,7 - 24 x 32)  

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100 

Rouleau de plastique transparent  pour couvrir les livres  

Stylos à bille 
1 Stylo 4 couleurs 

1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert - pointe moyenne 
 

Crayons à papier H.B. - bout gomme 

Pochette de 12 crayons de couleur  

Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques 

4 surligneurs fin de couleurs différentes Rouge, bleu, vert, jaune 

Gomme  

Stylo correcteur  

Bâton de colle - lot de 2 à 4 Non toxique - sans solvant 

Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir 

Agenda 1 page par jour Simple 

Cartouches d'encre (bleu)  

Effaceur-réécriveur  
 

Équipement 
Trousse  

Kit de traçage 3 pièces : 
- Règle plate en plastique - 30 cm 
- Équerre en plastique - 21 cm - 60° 

 

Compas Métal 

Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable 

Taille-crayons À réservoir plastique 

Sac à dos solide et résistant, inférieur à 1 kilo  

Stylo-plume  
Sac à dos ou cartable, solide et résistant, permettant de 
contenir, dans de bonnes conditions, l’ensemble du matériel 
nécessaire (livres, cahiers, classeurs etc…) pour une journée 
de cours 

 

 
 
Les parents et les élèves sont informés de la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires 
aux conventions internationales. « article L312-15 du code de l’Education » 
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Allemand 

 

1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux et reprendre le petit carnet 
« 11x17 » cahier d’activité de l’année précédente. Ou prévoir son achat.  

 
Anglais 

 

1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux et, selon le professeur, 
prévoir l’achat éventuellement d’un cahier d’activité, en début d’année. 
 

 
Histoire Géographie 
Education civique 

 

 
2 grands cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux. 
 

 
Français 

 
Le choix du matériel sera communiqué à la rentrée par le professeur de la classe. 
Prévoir en cours d’année, l’achat de livres. 
 

 
 

Latin 

 

1 carnet répertoire sans spirale, 1 classeur grand format avec des feuilles grands 
carreaux et 5 intercalaires, des pochettes plastiques et feutre Veleda qui seront 
utilisés toute la scolarité. 
 

 
Mathématiques 

 

1 rapporteur, 2 cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux sans spirale et 1 
calculatrice 4 opérations. 
 

 
Arts  

plastiques 

Colle liquide (type uhu), 5 tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc),    
1 pinceau brosse n°14 ou 16 ; 3 pinceaux n° 4, 10, 16 ou n° 6,10, 14, assiettes 
plastiques ou cartonnées (x5), 1 pochette de feuilles blanches, type canson 24 x 32 
cm 180g/m2, 1 Feutre noir pointe fine, chiffon 

 
Histoire des Arts 

 

Petit carnet sans spirale, pages blanches ou petit carreaux, pour les recherches 
personnelles suffisamment solide, doit être conservé 3 ans. 
 

 
 
 

E. P. S. 

 

Pour des raisons d'hygiène, les élèves doivent se c hanger en début et fin de 
séance.   
1 short ou survêtement (élastiqué à la taille), 1 T-shirt de rechange (recouvrant le 
nombril ; débardeur interdit), 1 paire de chaussures de sport adaptée à la pratique 
sportive (semelles épaisses ; "converses" ou chaussures en toile interdites) et propre 
dans un sac, si on utilise le  gymnase du collège, et enfin, 1 veste imperméable en 
cas de pluie. 1 stylo 4 couleurs. Des élastiques pour cheveux longs. 
 

 
S.V.T. 

 

1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier de couleur verte 
+ quelques pochettes plastiques, du papier millimétré et des feuilles blanches 
 

 
Technologie 

 

1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier de couleur 
bleue + 1 bâton de colle à laisser en classe  au premier cours de technologie. 
 

 
Physique 

 

2 grands cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux avec son protège cahier 
avec rabats – quelques feuilles de papier millimétré. 
Ils seront conservés et réutilisés en 4 e et 3e. 
 

 
Musique 

 

A voir à la rentrée avec le professeur. 
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Collège PAUL FORT - Montlhéry 

Fournitures scolaires pour la rentrée 2016  
 

Niveau 4 ème 
 

 
 

Consommables 
Fournitures communes Qualité type attendue 

Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m2 

Copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m2 

Classeur souple (21 x 29,7 cm) Plastique 

Protège-cahiers (17 x 22 - 21 x 29,7 - 24 x 32)  

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100 

Rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres  

Stylos à bille 
1 Stylo 4 couleurs 

1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert - pointe moyenne 
 

Crayons à papier H.B. - bout gomme 

Pochette de 12 crayons de couleur  

Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques 

4 surligneurs fin de couleurs différentes Rouge, bleu, vert, jaune 

Gomme  

Stylo correcteur  

Bâton de colle - lot de 2 à 4 Non toxique - sans solvant 

Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir 

Agenda 1 page par jour Simple 

Cartouches d'encre (bleu)  

Effaceur-réécriveur  
 

Équipement 
Trousse  

Kit de traçage 3 pièces : 
- Règle plate en plastique - 30 cm 
- Équerre en plastique - 21 cm - 60° 

 

Compas Métal 

Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable 

Taille-crayons À réservoir plastique 

Sac à dos solide et résistant, inférieur à 1 kilo  

Stylo-plume  
Sac à dos ou cartable, solide et résistant, permettant de 
contenir, dans de bonnes conditions, l’ensemble du matériel 
nécessaire (livres, cahiers, classeurs etc…) pour une journée 
de cours 

 

 
Les parents et les élèves sont informés de la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires 
aux conventions internationales. « article L312-15 du code de l’Education » 
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Allemand 

 
LV1 et LV2 :1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux prévoir l’achat d’un cahier 
d’activité ~7€.** 
LV2 :1 petit carnet « 11x17 », à garder pour deux ans 
 

 
Anglais 

 
LV1 et LV2 : 1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux et, selon le professeur, 
prévoir éventuellement l’achat d’un cahier d’activité, en début d’année. 
 

 
Espagnol 

 
1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux, attention de ne pas remplir la page de 
garde du cahier. 
 

 
Histoire Géographie 
Education civique 

 

 
2 grands cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux. 
 

 
Français 

 
Un grand classeur à couverture souple – copies simples et doubles à grands carreaux grand 
format, prévoir une réserve de copies simples et doubles à laisser à la maison – quelques 
pochettes plastiques grand format. Prévoir en cours d’année, l’achat de livres. 

 
Latin 

 
1 carnet répertoire sans spirale, 1 classeur grand format avec des feuilles grands carreaux et 
5 intercalaires, des pochettes plastiques et feutre Veleda déjà achetés en classe de 5ème. 
 

 
Mathématiques 

 
1 rapporteur et 2 cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux sans spirale, 1 calculatrice 
scientifique « Casio fx 92 conseillée ou voir site internet du collège rubrique mathématiques ». 
 

Arts  
plastiques 

Colle liquide (type uhu), 5 tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc),    
1 pinceau brosse n°14 ou 16 ; 3 pinceaux n° 4, 10, 16 ou n° 6,10, 14, assiettes 
plastiques ou cartonnées (x5), 1 pochette de feuilles blanches, type canson 180g/m2, 
29,7 x 42 cm, 1 Feutre noir pointe fine, chiffon  

 
Histoire des Arts 

 
Petit carnet sans spirale, pages blanches ou petit carreaux, pour les recherches personnelles 
suffisamment solide, doit être conservé 2 ans. 
 

 
 

 
E.  P. S. 

 
Pour des raisons d'hygiène, les élèves doivent se c hanger en début et fin de séance  : 1 
short ou survêtement (élastiqué à la taille), 1 T-shirt de rechange (recouvrant le nombril ; 
débardeur interdit), 1 paire de chaussures de sport adaptée à la pratique sportive (semelles 
épaisses ; "converses" ou chaussures en toile interdites) et propre dans un sac, si on utilise 
le  gymnase du collège, et enfin, 1 veste imperméable en cas de pluie. 1 stylo 4 couleurs. Des 
élastiques pour cheveux longs. 
 

 
S.V.T. 

 
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier de couleur verte 
+ quelques pochettes plastiques, du papier millimétré et quelques feuilles blanches. 
 

 
Technologie 

 
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier de couleur 
bleue + 1 bâton de colle à laisser en classe  au premier cours de technologie. 

 
Physique 

 
Réutilisation des cahiers de 5ème 
 

 
Musique 

 
A voir à la rentrée avec le professeur. 
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Collège PAUL FORT - Montlhéry 

Fournitures scolaires pour la rentrée 2016  
 

 

Niveau 3 ème  
 

 
 

Consommables 
Fournitures communes Qualité type attendue 

Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m2 

Copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m2 

Classeur souple (21 x 29,7 cm) Plastique 

Protège-cahiers (17 x 22 - 24 x 32)  

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100 

Rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres  

Stylos à bille 
1 Stylo 4 couleurs 

1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert - pointe moyenne 
 

Crayons à papier H.B. - bout gomme 

Pochette de 12 crayons de couleur  

Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques 

4 surligneurs fin de couleurs différentes Rouge, bleu, vert, jaune 

Gomme  

Stylo correcteur  

Bâton de colle - lot de 2 à 4 Non toxique - sans solvant 

Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir 

Agenda 1 page par jour Simple 

Cartouches d'encre (bleu)  

Effaceur-réécriveur  
 

Équipement 
Trousse  

Kit de traçage 3 pièces : 
- Règle plate en plastique - 30 cm 
- Équerre en plastique - 21 cm - 60° 

 

Compas Métal 

Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable 

Taille-crayons À réservoir plastique 

Sac à dos solide et résistant, inférieur à 1 kilo  

Stylo-plume  
Sac à dos ou cartable, solide et résistant, permettant de 
contenir, dans de bonnes conditions, l’ensemble du matériel 
nécessaire (livres, cahiers, classeurs etc…) pour une journée 
de cours 

 

 
 
Les parents et les élèves sont informés de la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires 
aux conventions internationales. « article L312-15 du code de l’Education » 
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Allemand 

 
LV1 et LV2 : 1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux  
LV2 : reprendre le petit carnet « 11x17 » cahier d’activité de l’année précédente. Ou 
prévoir son achat. 
 

 
Anglais 

 
LV1 et LV2 : 1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux. 
 

 
Espagnol 

 
1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux, attention de ne pas remplir la page de 
garde du cahier. 
 

 
Histoire Géographie 
Education civique 

 

 
2 grands cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux. 
 

 
Français 

 
Un grand classeur à couverture souple – copies simples et doubles à grands carreaux grand 
format, prévoir une réserve de copies simples et doubles à laisser à la maison – quelques 
pochettes plastiques grand format – Prévoir en cours d’année, l’achat de livres. 

 
Latin 

 
1 carnet répertoire sans spirale, 1 classeur grand format avec des feuilles grands carreaux et 
5 intercalaires, des pochettes plastiques et feutre Veleda déjà achetés en classe de 5ème. 
 

 
Mathématiques 

 
1 rapporteur et 2 cahiers « 24x32 » de 96 pages grands carreaux sans spirale, 1 calculatrice 
scientifique « Casio fx 92 conseillée ou voir site internet du collège rubrique mathématiques ». 
 

 
Arts  

plastiques 

Colle liquide (type uhu), 5 tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc),    
1 pinceau brosse n°14 ou 16 ; 3 pinceaux n° 4, 10, 16 ou n° 6,10, 14, assiettes 
plastiques ou cartonnées (x5), 1 pochette de feuilles blanches, type canson 180g/m2, 
29,7 x 42 cm, 1 Feutre noir pointe fine, chiffon 

 
Histoire des Arts 

 
Petit carnet sans spirale, pages blanches ou petit carreaux, pour les recherches personnelles 
suffisamment solide. 
 

 
 
 

E.  P. S. 

 
Pour des raisons d'hygiène, les élèves doivent se c hanger en début et fin de séance.   
1 short ou survêtement (élastiqué à la taille), 1 T-shirt de rechange (recouvrant le nombril ; 
débardeur interdit), 1 paire de chaussures de sport adaptée à la pratique sportive (semelles 
épaisses ; "converses" ou chaussures en toile interdites) et propre dans un sac, si on utilise 
le  gymnase du collège, et enfin, 1 veste imperméable en cas de pluie. 1 stylo 4 couleurs. Des 
élastiques pour cheveux longs. 
 

 
S.V.T. 

 
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier de couleur verte 
+ quelques pochettes plastiques, du papier millimétré et quelques feuilles blanches. 
 

 
Technologie 

 
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier de couleur 
bleue + 1 bâton de colle à laisser en classe  au premier cours de technologie. 
 

 
Physique 

 
1 grand cahier « 24x32 » de 96 pages grands carreaux avec son protège cahier avec rabats – 
quelques feuilles de papier millimétré – 
 

 
Musique 

 
A voir à la rentrée avec le professeur. 
 
 

 
                                                  Page 2/2 


