
             Collège Henri Wallon d’Ivry-sur-Seine  

LISTE DES FOURNITURES 2020/2021

DISCIPLINES 6ème 5ème 4ème 3ème

FRANÇAIS
2 cahiers 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirales. 
1 cahier petit format 17x22cm (A5), grands carreaux 96 pages, sans spirales.
Des copies simples, grand format, grands carreaux et quelques copies doubles grands carreaux.

MATHEMATIQUES
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent, graduations en degrés, uniquement de 0 à 180° et de 180 à 0°, 2 cahiers format 24x32 
grands carreaux, 96 pages,  sans spirale,  copies simples 21x29,7, grands carreaux simples. 
1 calculatrice de type Collège FX-92 (obligatoire à partir de la 4ème)

HISTOIRE/GEO/
EDUC. CIVIQUE

2 cahiers 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirales, 1 petit cahier 17x22 grand carreaux, 96 pages, sans spirales
1 pochette de grandes feuilles simples grands carreaux et 1 pochette de petites feuille simples grands carreaux.

1 pochette de grandes feuilles simples grands carreaux et 1 pochette de petites feuilles simples grands carreaux.
Des crayons de couleur (bleu, vert, jaune, rouge, orange, marron) pour les croquis.

LATIN 1 grand cahier format 21x 29,7 grands carreaux, 96 pages,  sans spirales
ANGLAIS LISTE DONNEE A  LA RENTREE

ALLEMAND 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirales
ESPAGNOL 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirales 

SCIENCES ET VIE
DE LA TERRE

1 grand cahier 1 grand classeur, 3 intercalaires et 20 pochettes plastiques

PHYSIQUE Un grand classeur, 3 intercalaires, 20 pochettes plastiques transparentes  
TECHNOLOGIE 1 porte mine 0.5 ou 0.7, 1 classeur 21 x 29,7 souple peu épais,  une dizaine de pochettes plastiques, feuilles grands carreaux

EDUC. MUSICALE Un porte-vue format A4, 40 vues ou un grand cahier 24x32 grands carreaux, 48 pages 

ARTS
PLASTIQUES

Cahier, format au choix, reprendre le cahier d’arts plastiques de l’année précédente pour le continuer. Si vous devez en acheter un neuf, 
choisissez le papier recyclé.
•Papier cartonné de type papier Canson, format de préférence A4, Crayon à papier, de préférence un crayon en bois et non un criterium, 
gomme, règle, ciseaux, colle, Crayons de couleurs, feutres, pinceaux fin, moyen et gros, feutre fin noir ou bic noir

ED. PHYSIQUE-
SPORTIVE

1 paire de baskets (lacets à serrer), vêtements de pluie plus un survêtement pour les installations extérieures.

Un maillot de bain, un bonnet de
bain 



Dans toutes les disciplines,  une trousse garnie est nécessaire :

 4 stylos de couleurs différentes, gomme, colle en bâton non toxique et sans solvant, crayon à papier, paire de ciseaux scolaires 12 à 13 cm, double 
décimètre, taille-crayons avec réservoir, crayons de couleur, 1 rouleau de ruban adhésif sans dévidoir, 
du papier plastique transparent pour couvrir les livres, 1 agenda ou 1 cahier de textes, copies simples grands carreaux 21 x 29,7.

 Dans le cadre de la démarche écologique du collège, nous vous invitons, dans la mesure de possible, à privilégier les matériaux recyclés et 
respectueux de l’environnement.

*UPE2A : la liste du matériel sera remise le jour de la rentrée.
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