COLLEGE LAMARTINE
23 rue Thiers
78 800 Houilles
Téléphone 01.39.14.41.45
Mail : ce.0783253m @ac-versailles.fr

LISTE DES FOURNITURES - RENTREE 2022/2023
Fournitures de base, tous niveaux, toutes disciplines.
Trousse, stylos bleu, noir, rouge, vert, un stylo plume encre bleue effaçable, un effaceur, des crayons de couleur,
une gomme,
un crayon HB, un tube de colle (grand format ; prévoir un stock pour toute l’année), une paire de ciseaux à bouts
ronds, une règle, un taille-crayon, des stabilos.




Trois paquets de feuilles simples grands carreaux 21X29,7
Deux paquets de copies doubles grands carreaux 21X29,7
Deux cahiers de brouillon




Un cahier de textes ou un agenda obligatoire
Des pochettes plastiques grand format / intercalaires.

Fournitures spécifiques par niveau et par discipline :

6EME
Français
Latin

Maths

5EME

1 classeur fin (A4, dos 20 mm) et 1 cahier grand format 24X32 (96
30 pochettes plastiques.
pages) grands carreaux (+ 1 grand
cahier de 96 pages pour le 2è
LE RESTE SERA INDIQUE PAR LE semestre), 1 protège-cahier.
PROFESSEUR LE JOUR DE LA + Reprendre le classeur fin
RENTREE.
d’orthographe utilisé en 6è
(conserver toutes les fiches à
l’intérieur).

4EME
A VOIR LE JOUR DE LA RENTREE
AVEC LE PROFESSEUR,
PAR CONSEQUENT NE RIEN
ACHETER.
+ Reprendre le classeur fin
d’orthographe utilisé en 5è
(conserver toutes les fiches à
l’intérieur).

3EME
1 classeur (A4, dos 35 mm
ou 40 mm)
avec 6 intercalaires et des
pochettes plastiques.
Pour les élèves qui ont
des difficultés à s’organiser,
il est possible d’utiliser
un cahier 24x32 grands
carreaux
avec protège-cahier
à la place du classeur
+ 1 pochette A4 à rabats.
+ Reprendre le classeur fin
d’orthographe utilisé
en 4ème
(conserver toutes
les fiches à l’intérieur).

Il est recommandé de disposer d’un dictionnaire à la maison. Edition conseillée : Le Robert collège, 6ème-3ème
Il est possible que l’enseignant demande l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée.
2 cahiers grand format 24X32 (96 pages) grands carreaux (ou 4 cahiers de
2 cahiers 24X32 (96 pages)
48 pages pour alléger les cartables).
petits carreaux.
2 protège-cahiers avec rabats de couleurs différentes.
(ou 4 cahiers de 48 pages
pour alléger les cartables).
2 protège-cahiers avec
rabats.
Une calculatrice simple
ou une calculatrice scientifique non graphique.

Une calculatrice scientifique non graphique.

Pour tous les niveaux: Crayon HB en bois ou critérium, gomme, taille-crayon, règle graduée de 30 cm, une équerre et un
rapporteur en plastique rigide et de bonne qualité, transparent couleur claire avec double-graduation en degrés, un
compas. Du matériel supplémentaire pourra être demandé à la rentrée.

Anglais

Pour tous les niveaux
2 cahiers 24X32 (48 pages) grands carreaux et un protège cahier avec rabat
et copies doubles et simples.
6ème : Voir avec le professeur à la rentrée pour l’achat du cahier d’activités

5ème : Voir avec le professeur à la rentrée pour l’achat du cahier d’activités
4ème et 3ème : Voir avec le professeur à la rentrée pour l’achat du cahier d’activités.

Allemand Hab Spaẞ NEU, cahier d‘activités

Vu en cours avec le professeur

1ère année 9782047333150

Pour tous les niveaux :
1 cahier 24x32 (48 pages) grands carreaux, copies doubles et simples grand format, un cahier de brouillon dédié à la matière

Espagnol 1 cahier 24X32 sans spirale, grands carreaux avec protège cahier à rabat
1 pochette plastifiée avec des copies simples grand format
5ème : 1 cahier d’activité Nathan – niveau 5ème Estupendo ISBN : 978 209 1781310

6EME
Histoire
Géographie

S.V.T.

3 cahiers 24x32 (96 pages) grands

5EME

4EME

3EME

2 cahiers 24x32 (96 pages) grands carreaux ou un cahier 24x32 (192 pages)

grands carreaux, un cahier de brouillon, crayons de couleur + reprendre le
carreaux, un cahier de brouillon,
cahier intitulé « Mon Parcours Citoyen » commencé en 6ème
crayons de couleur
Il est possible que l’enseignant demande l’achat d’un fichier d’activités à la rentrée
Pour tous les niveaux
Un cahier 24 x 32 (48 pages) grands carreaux, recouvert d’un protège cahier
dans lequel il faudra placer 3 feuilles blanches (papier imprimante) + feuilles doubles

Sc.
Physiques

1 cahier 24X32 (96 pages), agenda obligatoire.

E.P.S.

Pour tous les niveaux
Un survêtement (élastique à la taille, pas de braguette) et / ou un short de sport.
Un tee-shirt de sport
Une veste pour se protéger de la pluie et du froid.
Des baskets avec amorti (pas de converse et co)
Pour les 6ème : un porte-vues qui servira pour toutes les années au collège + une tenue de natation avec un bonnet et
des lunettes.
Pour 5ème, 4ème et 3ème garder le porte-vues ainsi que les documents qui ont été distribués au cours des années
précédentes.
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant.

Technologie

Pour tous les niveaux
Un grand classeur souple + 4 intercalaires + pochettes plastifiées + surligneurs
Pour tous les niveaux

Musique
Porte-vue (60 vues)
Une trousse habituelle

Arts
Plastiques

Pour tous les niveaux
Crayons 2B / 6B/ HB et un critérium;
Deux marqueurs noirs : 1 fin et un gros
Une pochette de papier à dessin 180 gr, format 24 x 32
Un cahier 24 x 32 (48 pages) + protège cahier transparent blanc 24x32
Reprendre le cahier d’arts plastiques de 6ème pour les élèves de (5ème, 4ème, et 3ème)

Un cartable ou un sac à dos (à roulettes éventuellement) est obligatoire
(les sacs à main ne sont pas autorisés)
Niveau 5ème et 4ème
Niveau 3ème

A voir à la rentrée
1 porte-vues (60 pages)

Les cahiers devront être couverts. Les références des cahiers de travaux dirigés (histoire-géographie, espagnol, français)
vous seront communiquées à la rentrée .

