
MATIERES 6ème 5ème 4ème 3ème

4 cahiers 24x32 (48 pages) petits 

carreaux

4 cahiers 24x32 (48 pages) petits 

carreaux

2 cahiers 24x32 (96 pages) petits 

carreaux

2 cahiers 24x32 (96 pages) petits 

carreaux
INCOLORE

Sciences physiques 1 cahier 24x32 (96 Pages) 1 cahier 24x32 (96 Pages) 2 cahiers 24x32 (96 Pages) 2 cahiers 24x32 (96 Pages) ORANGE

Conserver le classeur 21x29,7                

(dos 4 cm) souple de la 5ème                                                                                              

Conserver le classeur 21x29,7                

(dos 4 cm) souple de la 4ème                                                                                              

 6 intercalaires  6 intercalaires 

Technologie 1 grand classeur souple (dos 2cm) 1 grand classeur souple (dos 2cm) 1 grand classeur souple (dos 2cm) 1 grand classeur souple (dos 2cm)

Education musicale
1 cahier 17x22                                               

1 porte-vues 20 vues minimum

1 cahier 17x22                                               

1 porte-vues 20 vues minimum

1 cahier 17x22                                               

1 porte-vues 20 vues minimum

1 cahier 17x22                                               

1 porte-vues 20 vues minimum
GRIS pour le cahier 

Français 2 cahiers 24x32 (48 Pages) 2 cahiers 24x32 (48 Pages) 2 cahiers 24x32 (48 Pages) 2 cahiers 24x32 (48 Pages) ROUGE

Histoire Géographie
2 cahiers 24x32 (48 Pages)                                

1 porte-vues 40 vues

2 cahiers 24x32 (48 Pages)                                

1 porte-vues 40 vues

2 cahiers 24x32 (48 Pages)                                

1 porte-vues 40 vues

2 cahiers 24x32 (48 Pages)                                

1 porte-vues 40 vues
JAUNE

Anglais 2 cahiers 24x32 (48 Pages) 2 cahiers 24x32 (48 Pages) 2 cahiers 24x32 (48 Pages) 2 cahiers 24x32 (48 Pages) BLEU

Espagnol (fournitures 

proposées en option sur 

monkitrentree.fr)

2 cahiers 24x32 (96 Pages) 2 cahiers 24x32 (96 Pages) 
1 cahier 24x32 (96 Pages) 

1 cahier 24x32 (48 pages)

1 porte-vues 60 vues minimum

1 cahier 24x32 (96 Pages) 

1 cahier 24x32 (48 pages)

1 porte-vues 60 vues minimum

ROSE

Latin (cahiers : proposés en 

option sur monkitrentree.fr)
1 cahier 24x32 (96 Pages) 2 cahiers 24x32 (96 Pages) 2 cahiers 24x32 (96 Pages) ROSE

1 boite de tubes de peinture 

gouache (couleurs primaires)

2 pinceaux fins type poney

2 pinceaux brosse type soie
1 cahier de TP 24x32 (48 pages 

Seyes/48 pages Uni blanc) +    

protège-cahier transparent à 

rabat

1 pochette 24 feuilles dessin 180 

g 24x32

1 trousse dédiée à la matière

1 cahier de TP 24x32 (48 pages 

Seyes/48 pages Uni blanc) +    

protège-cahier transparent à 

rabat

1 pochette 24 feuilles dessin 180 

g 24x32

1 trousse dédiée à la matière

1 cahier de TP 24x32 (48 pages 

Seyes/48 pages Uni blanc) +    

protège-cahier transparent à 

rabat

1 pochette 24 feuilles dessin 180 

g 24x32

1 trousse dédiée à la matière

1 cahier de TP 24x32 (48 pages 

Seyes/48 pages Uni blanc) +    

protège-cahier transparent à rabat

1 pochette 24 feuilles dessin 180 g 

24x32

1 trousse dédiée à la matière

Pour toutes

les disciplines

Pour la section ULIS - 

Fournitures demandées en 

plus 

2 classeurs 4 anneaux (dos 4 cm) 

avec 12 intecalaires (2x6 

intercalaires) 

1 cahier de brouillon

2 classeurs 4 anneaux (dos 4 cm) 

avec 12 intecalaires (2x6 

intercalaires) 

1 cahier de brouillon

2 classeurs 4 anneaux (dos 4 cm) 

avec 12 intecalaires (2x6 

intercalaires) 

1 cahier de brouillon

2 classeurs 4 anneaux (dos 4 cm) 

avec 12 intecalaires (2x6 

intercalaires) 

1 cahier de brouillon

1 paquet de copies doubles perforées à grands carreaux

1 paquet de copies simples perforées à grands carreaux

1 paquet de copies simples perforées à petits carreaux

1 paquet de pochettes transparentes perforées 21x29,7

1 pochette de papier millimétré

1 pochette de papier calque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 étui de crayons de couleurs (intégré dans le pack scolaire 6ème uniquement)

1 étui de crayons feutres (intégré dans le pack scolaire 6ème uniquement)

Tous les cahiers sont à grands carreaux sauf en mathématiques

Articles proposés  en option sur monkitrentree.fr :

COULEUR PROPOSEE DANS 

LE PACK SCOLAIRE

VERT pour le 

cahier - Couleur 

aléatoire pour le 

classeur

COLLEGE PAUL LANGEVIN - HENNEBONT
Fournitures scolaires Rentrée 2022/23

1 clé usb 

Autres fournitures 

nécessaires 

1 agenda

1 paire d'écouteurs 

1 calculatrice Casio Collège FX 92 (à partir de la 4ème) 

1 cadenas obligatoire pour le casier

Cette année, le Collège Paul Langevin vous simplifie la Rentrée 2022 en vous proposant les founitures scolaires

avec l'achat en ligne sur monkitrentree.fr (tarifs négociés) - Ci-joint la communication des codes d'accès.

Tous les cahiers couverture polypro de marque "Conquérant "et les copies sont fabriqués en France (sur Caen) et certifiés PEFC.

Le pack scolaire reste une démarche éco-responsable en diminuant le suremballage.

Les articles prévus dans le pack scolaire sont  "grisés" dans la liste ci-dessous. Les articles proposés en option sur monkitrentree.fr sont indiqués en "bleu".                            

Arts Plastiques

1 règle - 1 équerre - 1 rapporteur - 1 compas / Kit "traçage" proposé en option sur monkitrentree.fr
Mathématiques

SVT 1 cahier 24x32 (96 pages) 

1 classeur 21x29,7 (dos 4 cm) 

souple avec 6 intercalaires (le 

classeur est à conserver jusqu'en 

3ème)

1 trousse complète comprenant : 

1 stylo encre (plume ou pointe fine) avec effaceur

1 lot de stylos à billes (bleu, noir, vert, rouge)

1 crayon à papier HB

1 gomme

1 taille crayon

1 paire de ciseaux à bouts pointus de 12cm minimum

3 bâtons de colle

4 surligneurs

1 feutre fin noir (pour les Arts plastiques)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 crayon 2B (pour les Arts plastiques)

1 tube de colle liquide (pour les Arts plastiques)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Un Kit "Ecriture" et Un kit "stylos Frixion/roller effaçable à encre" sont proposés en option sur monkitrentree.fr


