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FRANÇAIS :  Tous niveaux   2 grands cahiers (24x32 grands carreaux) 
 

(A la rentrée , du matériel  supplémentaire pourra être demandé selon le professeur : 1 chemise 
cartonnée,1 cahier 17x22 grands carreaux,1 classeur souple (dos 2cm) avec 6 intercalaires (Taille XL 
de préférence) et pochettes transparentes, un cahier de grammaire ) 
 

ULIS    Classeur 4 anneaux (dos 4 cm) avec 6 intercalaires et  
des pochettes transparentes. 1 cahier de brouillon 
 
 

ANGLAIS :  Tous niveaux  2 cahiers 24x32 48 pages grands carreaux 
 
 

ESPAGNOL :  Niveaux 6ème et 5ème 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux 
   Niveaux 4ème et 3ème 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 
       1 cahier 24x32 48 pages grands carreaux 
   Niveau 4ème   1 reliure soudée 60 vues minimum 
 
 

LATIN :   Niveau 5ème   1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 
   Niveaux 4ème et 3ème 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux 
 
 

HIST-GÉO :   Tous niveaux   2 cahiers 24 X 32 cm (grand format) 48 pages 
        1 porte-vues de 30 vues (pas moins) 
 
 

MATHEMATIQUES : Tous niveaux  4 cahiers 24x32 48 pages petits carreaux  
ou 2 cahiers 24x323 96 pages petits carreaux 

   Niveau 3ème   1 cahier 24x32 48 pages grands carreaux 
ULIS    Classeur 4 anneaux (dos 4 cm) avec 6 intercalaires et  

des pochettes transparentes 
 

A partir de la 4ème, une calculatrice est demandée – préférence pour Casio FX92 spéciale collège 
  
 

MUSIQUE :   Tous niveaux   1 cahier 17x22 grands carreaux, 1 reliure soudée 
       20 vues minimum. 
 

 
 

SCIENCES PHYSIQUES :  
Niveaux 6ème et 5ème 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 
Niveaux 4ème et 3ème 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux 
 
 

S.V.T   Niveau 6ème   1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 
   Niveaux 5ème, 4ème  1 classeur 21x29.7 (dos4cm) avec 6 intercalaires et  
   et 3ème   pochettes transparentes (le classeur peut être utilisé  

les 3 années si en bon état) 
 
 

TECHNOLOGIE :  Tous niveaux   1 grand classeur souple (dos 2 ou 4 cm), des pochettes  
transparentes environ 50.  
 

 
 



 
 
 
 

Fournitures Scolaires 2021-2022 
Collège PAUL LANGEVIN HENNEBONT / Page 2 

 
 
 
ARTS PLASTIQUES  
 
- Une règle rigide de 30 cm 

- Un compas 

- Un critérium 

- Une paire de ciseaux 

- Une clé U.S.B 

 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE ( tous niveaux) 
- Un cahier de travaux pratique 24 x 32 

- Une couverture pour le cahier (transparente avec un rabat) 
- Une pochette de 24 feuilles dessin, c à grain 24 x 32, 180 gm 

- Une trousse dédiée à la matière 

- Un crayon 2B 

- Un crayon HB 

- Un taille crayon 

- Une gomme 

- boîte de 12 crayons de couleur ( si possible aquarellables) 
- Un sachet de 12 feutres de couleur 
- Un feutre fin noir  
- Un tube de colle liquide 

 

Niveau sixième : 
- Une boite de tubes de peinture gouache (couleurs primaires) 
- Deux pinceaux fin type poney 

- Deux pinceaux brosse type soie 
 

 

 

 

PETIT MATERIEL (commun à toutes les disciplines) 
 
1 stylo encre (plume ou pointe fine) et effaceur,  1 agenda ou cahier de texte 
Stylos billes (rouge, vert, noir et bleu)   2 paquets de copies doubles perforées grands carreaux 
1 crayon HB, 1 gomme blanche, taille-crayon 2 paquets de copies simples perforées grands carreaux 
1 paire de ciseaux pointus de 12 cm minimum, 1 paquet de copies simples perforées petits carreaux 
1 règle graduée 20 cm minimum   100 pochettes transparentes perforées 21x29.7  
1 compas      1 pochette de papier millimétré, et une de papier calque 
12 crayons de couleurs, 12 feutres, 4 fluos,  1 clé USB 8GO minimum 
1 feutre fin noir, 4 sticks et 1 tube de colle,  1 paire d’oreillettes ou d’écouteurs. 
 
 

Un rapporteur et une règle-équerre spécifiques pourront être achetés par le biais du collège en début 
d'année 
 
 


