
Liste de fournitures Histoire-Géographie-EMC (enseignement en langue française) 

 

 6A / 6B / 5A / 5B  

-  4 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages OU 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages 

- Copies doubles, grand format, grands carreaux 

- Matériel habituel commun à toutes les disciplines : stylos à bille bleu/noir/rouge/vert, crayon à papier, 

gomme blanche, ciseaux, colle, surligneur, règle, taille-crayon avec réservoir, éventuellement stylo plume 

et effaceur, cahier de brouillon. 

- Crayons de couleur 

- Quelques feuilles de papier millimétré  

 

 

 4A / 4B / 4D / 3D  

-  2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages OU 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 

- Copies doubles, grand format, grands carreaux 

- Matériel habituel commun à toutes les disciplines : stylos à bille bleu/noir/rouge/vert, crayon à papier, 

gomme blanche, ciseaux, colle, surligneur, règle, taille-crayon avec réservoir, éventuellement stylo plume 

et effaceur, cahier de brouillon. 

- Crayons de couleur 

- Quelques feuilles de papier millimétré (uniquement 4ème) 

 

 

 3A / 3B 

 

-  3 à 4 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages OU 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages 

- Copies doubles, grand format, grands carreaux 

- Matériel habituel commun à toutes les disciplines : stylos à bille bleu/noir/rouge/vert, crayon à papier, 

gomme blanche, ciseaux, colle, surligneur, règle, taille-crayon avec réservoir, éventuellement stylo plume 

et effaceur, cahier de brouillon. 

 

 

NB : les élèves de collège particulièrement autonomes et bien organisés pourront, après discussion avec leur 

professeur, opter pour un classeur ou un trieur au lieu du cahier. 

 

NB : pour alléger le poids du cartable, privilégiez les cahiers de 48 pages (il faudra simplement garder les 

cahiers en réserve à la maison). 

 

NB : merci de prévoir du film transparent pour couvrir le manuel à la rentrée, ainsi qu’un petit stock de 

bâtons de colle et de copies doubles. Pour simplifier la gestion des cahiers par les jeunes collégiens, pensez à 

un code couleur (une discipline = une couleur) ou à des étiquettes. 

 

 


