
 

Collège Jules-Ferry 24120 Terrasson 
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 
(Hors SEGPA) 

 

Les élèves sont priés d’avoir ce matériel à leur disposition dès la rentrée. 
 

Pour la protection de l’environnement et de la santé, merci de veiller autant que possible, à ce que 
les matières des fournitures demandées soient recyclables ou recyclées, sans solvant ni produits 
toxiques.  

 

Afin de faciliter les achats et d’alléger autant que possible les cartables, les cahiers 
demandés sont tous, sauf exception, au format : 

 

Cahier 24x32, 80g/m2, 48 pages à grands carreaux (sans spirale) 
 

Pour débuter l’année scolaire, le nombre de cahiers nécessaires par matière est précisé 
ci-dessous. Il est important de respecter la quantité de cahiers en réserve pour remplacer 

ceux qui seront complets en cours d’année. 
Disciplines Nombre 

de cahiers 
Disciplines Nombre 

de cahiers 

Français (+ Latin) 2 (+ 2) Anglais 1 

Mathématiques 2 Allemand 1 

SVT 1 Espagnol 1 

Physique – Chimie (pour 6e/5e/4e)  1 Hist - Géo - EMC 3 
 

Réserve à la maison 11 

Nombre de cahiers 24x32, 80g/m2, 48 pages à grands carreaux à fournir : 

23 (+2 pour le Latin) 
 

Nombre de protège-cahiers 24x32 à fournir : 12 (+2 pour le Latin) 
 

 

Fournitures nécessaires dans toutes les disciplines 

1 carnet de correspondance (remis par le collège) 
1 cahier de textes 
1 cahier de brouillon, 96 pages, à renouveler au fur et  
à mesure 
100 feuilles modèle SEYES 21x29.7 (80g/m2), doubles 
et simples perforées, grands carreaux, à renouveler au 
fur et à mesure 
1 paquet d’œillets  
50 pochettes transparentes perforées format 21x29.7 
1 chemise cartonnée à rabats 24 x 32  
1 pochette de papier calque 
1 calculatrice scientifique de collège  
1 rouleau de plastique pour couverture des livres 
 
 
 
 
 

Les cutters sont strictement interdits. 

4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert – pointe moyenne) 
1 stylo correcteur 
1 correcteur blanc non liquide (ruban sec) 
1 crayon HB + 1 crayon 2B 
1 pochette de 12 crayons de couleur 
1 pochette de 12 feutres, sans solvant / non toxiques 
1 surligneur jaune 
1 marqueur noir 
1 taille-crayon à réservoir en plastique 
1 gomme blanche 
1 bâton de colle sans solvant 
1 rouleau de ruban adhésif (sans dévidoir)   
1 paire de ciseaux 12 à 13 cm, à bout rond 
1 équerre transparente de 20 cm maximum 
1 règle plate en plastique rigide de 30 cm 
1 rapporteur gradué uniquement en degrés dans les 2 
sens et transparent 
1 compas avec porte-crayon vivement conseillé 



 
Fournitures complémentaires par discipline 

 

FRANÇAIS 
1 chemise cartonnée élastiquée  
 

MATHEMATIQUES 
1 stylo porte-mine type critérium 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
2 ou 3 pochettes transparentes perforées 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Pour le niveau 3e uniquement : 1 cahier 24x32 de 96 pages, grands carreaux, modèle SEYES, sans spirale 

LANGUES LV1 ou LV2 

ANGLAIS 
1 cahier 24x32 de 96 pages, grands carreaux, 
modèle SEYES, sans spirale 
1 clé USB 2 GO minimum 

ESPAGNOL (à partir de la classe de 5ème) 
1 cahier format, 17x22, 96 pages (80g/m2), grands 
carreaux modèle SEYES, sans spirale, suffisant pour 
les 3 ans d’espagnol au collège. 
 

TECHNOLOGIE 
1 classeur 21x29.7 à 4 anneaux, dos de 30 mm + 6 intercalaires (50 pochettes transparentes seront utilisées 
sur l’année)  
1 paire d’oreillettes pour ordinateur 
 

ARTS PLASTIQUES 
1 cahier TP 17x22, 96 pages grands carreaux (80g/m2) 
1 pochette papier CANSON blanc 24 x 32 180 g/m2 (Merci de ne pas prendre de dimension inférieure) 
3 pinceaux en poil naturel : 1 petit, 1moyen, 1 grand 
1 crayon feutre pointe fine (noir) 
1 chiffon 
 

EDUCATION MUSICALE 
Le cahier de l’année précédente peut être réutilisé. 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
1 sac de sport pour ranger la tenue à adapter à 
l’activité et à la météo. 
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur avec 
semelles amortissantes pour pratique régulière (pas 
de chaussures en toile !) 
1 tenue chaude et imperméable pour l’hiver 
 

1 paire de chaussures de sport en salle (sans 
crampon avec semelles plates et blanches) 
1 short, 1 tee-shirt, 1 survêtement 
1 serviette de toilette et 1 savon  
(10’ sont réservées en fin de cours pour la douche). 

Les 6eme : maillot de bain type boxer pour les 
garçons et maillot une pièce pour les filles (pour la fin 
d’année)  

Pour les 4ème et 3ème : 1 raquette de tennis de table 
règlementaire 

 
 
 

Nous vous demandons de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant 
afin qu’il l’ait toujours à sa disposition. 
 
MERCI 


