
COLLEGE DE BRAZEY EN PLAINE 
Liste des fournitures scolaires  NIVEAU 6è : année scolaire  2019-2020  
  

Gros carreaux : GC    Petits carreaux : PC       Pe tit format : PF Grand format : GF   

 
ALLEMAND 

(seulement pour les bilangues) 

1 cahier GF   GC 96 pages  
Cahier activité  Richtig Clever  

(Didier 2016 : 978-2-278-08354-1) 
 

ANGLAIS 
 

1 cahier GF   GC 96 pages 
Workbook : E for English (existe en version dyslexique) 

(Didier 2016 : 978-2278083732)  
 

ARTS PLASTIQUES 
 

1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages sans spirales 
A conserver les 3 années suivantes 

2 pochettes papier dessin 24x32cm 200 ou 224g/m² 
 

EDUCATION MUSICALE 
 

1 cahier GF  GC 96 pages sans spirales 
A conserver sur plusieurs années si soigné 

(papier à musique inutile en classe) 

 
FRANÇAIS 

 

1 classeur GF grands anneaux dos 4 cm  
+6 intercalaires maxi format ( les onglets des 
intercalaires doivent dépasser des pochettes 

plastiques ) 
Les familles auront à acheter jusqu’à 3 livres dans l’année. 

 
HISTOIRE-GEO- EMC 

 

1 cahier GF   GC 192 pages 
Cahier d’activité  (Hatier 2016 : 978-2-401-02007-8) 

20 Copies doubles 

 
MATHEMATIQUES 

 

2 cahiers GF   GC 96 pages 
A renouveler si nécessaire 

Calculatrice collège 
(modèle conseillé Casio FX92+ spéciale collège) 

1 feutre ardoise 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
 

1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages 
1 blouse manches longues en coton 

 
SVT 

 

1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages  
1 protège cahier avec un grand rabat 
1 porte-vue 20 pochettes (40 vues) 

TECHNOLOGIE 
1 classeur GF dos 4 cm  

6 intercalaires maxi format 
Pochettes plastiques   

FOURNITURES COMMUNES  
(à acheter, compléter, tout au long de l’année) 

 
2 rouleaux de film épais, non adhésif (pour  couvrir les manuels)   
2 pochettes à rabats à élastiques 
Pochettes plastifiées (2 paquets) environ 100 feuilles 
1 cahier de brouillons 96 pages Petit Format (GC) 
Feuilles doubles GF   (GC) perforées (à renouveler si nécessaire) 
Feuilles simples GF  (GC)  perforées (à renouveler si nécessaire) 
Feuilles blanches d’imprimante 
1 paquets d'œillets  perforés – 1 paquet d’étiquettes d’écolier 
1 cahier de textes  ou agenda 
1 paquet de feuilles calque + 1 paquet de papier millimétré   
1 crayon papier (bois) HB + 1 crayon papier (bois) 2B  
1 porte mine critérium + mines  (HB)  
1 boîte de 24 crayons de couleurs (de bonne qualité) 
1 stylo plume + cartouches    
1 effaceur (blanc correcteur interdit) 
Stylos bille : bleu-rouge-vert-noir 
1 rouleau de scotch  -  1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 bâton de colle  (pas de colle liquide)  
1 gomme   -  1 taille crayon  
1 règle plate 30 cm  de bonne qualité (pas de métal) 
1 équerre (transparente) – 1 compas 
1 rapporteur transparent avec 2 sens de graduation      
1 clé USB (8 Go) 
1 paire d’écouteurs audio 
 
Tenue EPS 
1 short  - 1 maillot de bain (pas de short de bain) 
2 paires de baskets : 1 pour le gymnase  1 pour l'extérieur 
1 survêtement (mettre le nom sur tous les vêtements et 
chaussures) 
Matériel de douche (serviettes, savon…) 

Certaines  fournitures d'arts plastiques  seront à acheter fur et à mesure de l’année. Les consignes seront données directement aux élèves. Les 
cahiers d’arts plastiques et d’éducation musicale seront à conserver pour les 4 années au collège. 



COLLEGE DE BRAZEY EN PLAINE 
Liste des fournitures scolaires  NIVEAU 5è : année scolaire  2019-2020  

 Gros carreaux : GC    Petits carreaux : PC       P etit format : PF  Grand format : GF   
 

ALLEMAND 
 

1 cahier GF   GC 96 pages  

 
ANGLAIS 

 

1 cahier GF   GC 96 pages  
Workbook : E for English (existe en version dyslexique) 

(Didier 2017 : 978-2278088096) 

 
ARTS PLASTIQUES 

 

1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages sans spirales 
conserver le cahier de l’année dernière 

2 pochettes papier dessin 24x32cm 200 ou 224g/m² 
 

 
EDUCATION MUSICALE 

 

1 cahier GF   GC 96 pages sans spirales 
conserver le cahier de l’année dernière 

 (papier à musique inutile en classe) 

ESPAGNOL 1 cahier GF   GC 96 page 
Copies simples+doubles à glisser dans le cahier 

 
FRANÇAIS 

 

1 classeur GF grands anneaux dos 4 cm 
+6 intercalaires maxi format ( les onglets des 
intercalaires doivent dépasser des pochettes plastiques ) 
Les familles auront à acheter jusqu’à 3 livres dans l’année. 

 
HISTOIRE-GEO- EMC 

 

1 cahier GF   GC 192 pages 
20 Copies doubles 

LATIN 1 cahier GF   GC 96 pages 

 
MATHEMATIQUES 

 

2 cahiers GF   GC 96 pages  
A renouveler si nécessaire 

Calculatrice collège  
(modèle conseillé Casio FX92+ spéciale collège)  

1 feutre ardoise  
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
 

1 cahier GF   GC 96 pages 
1 blouse manches longues en coton 

 
SVT 

 

1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages  
1 protège cahier avec un grand rabat  

 
TECHNOLOGIE 

 

1 classeur GF (conserver celui de l’an passé) 
6 intercalaires 

Pochettes plastiques 

FOURNITURES COMMUNES  
(à acheter, compléter, tout au long de l’année) 

 
2 rouleaux de film épais, non adhésif (pour  couvrir les manuels)   
2 pochettes à rabats à élastiques 
Pochettes plastifiées (2 paquets) environ 100 feuilles 
1 cahier de brouillons 96 pages Petit Format (GC) 
Feuilles doubles GF   (GC) perforées (à renouveler si nécessaire) 
Feuilles simples GF  (GC)  perforées (à renouveler si nécessaire) 
Feuilles blanches d’imprimante 
1 paquets d'œillets  perforés – 1 paquet d’étiquettes d’écolier 
1 cahier de textes  ou agenda 
1 paquet de feuilles calque + 1 paquet de papier millimétré 
1 crayon papier (bois) HB + 1 crayon papier (bois) 2B  
1 porte mine critérium + mines  (HB)  
1 boîte de 24 crayons de couleurs (de bonne qualité) 
1 stylo plume + cartouches    
1 effaceur (blanc correcteur interdit) 
Stylos bille : bleu-rouge-vert-noir 
1 rouleau de scotch  -  1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 bâton de colle  (pas de colle liquide)  
1 gomme   -  1 taille crayon  
1 règle plate 30 cm  de bonne qualité (pas de métal) 
1 équerre (transparente) – 1 compas 
1 rapporteur transparent avec 2 sens de graduation      
1 clé USB (8 Go) 
1 paire d’écouteurs audio 
 
Tenue EPS 
1 short  - 2 paires de baskets : 1 pour le gymnase  1 pour 
l'extérieur 
1 survêtement (mettre le nom sur tous les vêtements et 
chaussures) 
Matériel de douche (serviettes, savon…) 
 

Certaines  fournitures d'arts plastiques  seront à acheter fur et à mesure de l’année. Les consignes seront données directement aux élèves. 



COLLEGE DE BRAZEY EN PLAINE 
Liste des fournitures scolaires  NIVEAU 4è : année scolaire  2019-2020  
  
Gros carreaux : GC    Petits carreaux : PC       Pe tit format : PF   Grand format : GF   

 
ALLEMAND 

 
1 cahier GF   GC 96 pages  

 
ANGLAIS 

 

1 cahier GF   GC 96 pages  
Workbook : E for English (existe en version dyslexique) 

(Didier 2017 : 978-2278088102) 
 

ARTS PLASTIQUES 
 

1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages sans spirales 
conserver le cahier de l’année dernière  

2 pochettes papier dessin 24x32cm 200 ou 224g/m² 
 

EDUCATION MUSICALE 
 

1 cahier GF   GC 96 pages sans spirales 
conserver le cahier de l’année dernière 

 (papier à musique inutile en classe) 

ESPAGNOL 1 cahier GF   GC 96 pages 
Copies simples+doubles à glisser dans le cahier 

 
FRANÇAIS 

 

1 classeur GF grands anneaux dos 4 cm 
+6 intercalaires maxi format ( les onglets des 

intercalaires doivent dépasser des pochettes plastiques ) 
Les familles auront à acheter jusqu’à 3 livres dans l’année. 

 
HISTOIRE-GEO- EMC 

 

1 cahier GF   GC 192 pages 
20 Copies doubles 

 
LATIN 1 cahier GF   GC 96 pages 

 
MATHEMATIQUES 

 

2 cahiers GF   GC 96 pages  
A renouveler si nécessaire 

Calculatrice collège  
(modèle conseillé Casio FX92+ spéciale collège) 

1 feutre ardoise 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
 

1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages 
1 blouse manches longues en coton 

 
SVT 

 

1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages  
1 protège cahier avec un grand rabat 
1 porte-vue 20 pochettes (40 vues)* 

 
TECHNOLOGIE 

 

1 classeur GF (conserver celui de l’an passé) 
6 intercalaires 

Pochettes plastiques  

FOURNITURES COMMUNES  
(à acheter, compléter, tout au long de l’année) 

 
2 rouleaux de film épais, non adhésif (pour  couvrir les manuels)   
2 pochettes à rabats à élastiques 
Pochettes plastifiées (2 paquets) environ 100 feuilles 
1 cahier de brouillons 96 pages Petit Format (GC) 
Feuilles doubles GF   (GC) perforées (à renouveler si nécessaire) 
Feuilles simples GF  (GC)  perforées (à renouveler si nécessaire) 
Feuilles blanches d’imprimante 
1 paquets d'œillets  perforés – 1 paquet d’étiquettes d’écolier 
1 cahier de textes  ou agenda 
1 paquet de feuilles calque + 1 paquet de papier millimétré  
1 crayon papier (bois) HB + 1 crayon papier (bois) 2B  
1 porte mine critérium + mines  (HB)  
1 boîte de 24 crayons de couleurs (de bonne qualité) 
1 stylo plume + cartouches    
1 effaceur (blanc correcteur interdit) 
Stylos bille : bleu-rouge-vert-noir 
1 rouleau de scotch  -  1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 bâton de colle  (pas de colle en tube)  
1 gomme   -  1 taille crayon  
1 règle plate 30 cm  de bonne qualité (pas de métal) 
1 équerre (transparente) – 1 compas 
1 rapporteur transparent avec 2 sens de graduation      
1 clé USB (8 Go) 
1 paire d’écouteurs audio 
 
Tenue EPS 
1 short  - 2 paires de baskets : 1 pour le gymnase  1 pour 
l'extérieur 
1 survêtement (mettre le nom sur tous les vêtements et 
chaussures) 
Matériel de douche (serviettes, savon…) 
 

Certaines  fournitures d'arts plastiques  seront à acheter fur et à mesure de l’année. Les consignes seront données directement aux élèves. 



 

COLLEGE DE BRAZEY EN PLAINE 
Liste des fournitures scolaires  NIVEAU 3è : année scolaire  2019-2020  

 Gros carreaux : GC    Petits carreaux : PC       P etit format : PF   Grand format : GF   
 

ALLEMAND 
 

1 cahier GF   GC 96 pages 

 
ANGLAIS 

 

1 cahier GF   GC 96 pages  
Workbook : E for English (existe en version dyslexique) 

(Didier 2017 : 978-2278088119) 

ESPAGNOL 1 cahier GF   GC 96 pages 
Copies simples+doubles à glisser dans le cahier 

 
ARTS PLASTIQUES 

 

1 cahier 24x 32 cm  GC 96 pages sans spirales 
conserver le cahier de l’année dernière  

2 pochettes papier dessin 24x32cm 200 ou 224g/m² 
 

EDUCATION MUSICALE 
1 cahier GF   GC 96 pages sans spirales 

Possibilité de continuer celui de l’an dernier 
(papier à musique inutile en classe) 

 
FRANÇAIS 

 

1 classeur GF grands anneaux dos 4 cm 
+6 intercalaires maxi format ( les onglets des 

intercalaires doivent dépasser des pochettes plastiques ) 
Les familles auront à acheter jusqu’à 3 livres dans l’année.. 

 
HISTOIRE-GEO- EMC 

 

1 cahier GF   GC 192 pages 
20 Copies doubles 

 
LATIN 1 cahier GF   GC 96 pages 

GREC 1 cahier GF   GC 96 pages 

 
MATHEMATIQUES 

 

2 cahiers GF   GC 96 pages  ( A renouveler si 
nécessaire ) 

Calculatrice collège  
(modèle conseillé Casio FX92+ spéciale collège) 

1 feutre ardoise 
PHYSIQUE-CHIMIE 

 
1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages 

1 blouse manches longues en coton 

SVT 1 cahier 24x 32 cm    GC 96 pages  
1 protège cahier avec un grand rabat 

TECHNOLOGIE 1 classeur GF (le même que l’année dernière)  
6 intercalaires +  Pochettes plastiques   

FOURNITURES COMMUNES  
(à acheter, compléter, tout au long de l’année) 

 
2 rouleaux de film épais, non adhésif (pour  couvrir les manuels)   
2 pochettes à rabats à élastiques 
Pochettes plastifiées (2 paquets) environ 100 feuilles 
1 cahier de brouillons 96 pages Petit Format (GC) 
Feuilles doubles GF   (GC) perforées (à renouveler si nécessaire) 
Feuilles simples GF  (GC)  perforées (à renouveler si nécessaire) 
Feuilles blanches d’imprimante 
1 paquets d'œillets  perforés – 1 paquet d’étiquettes d’écolier 
1 cahier de textes  ou agenda 
1 paquet de feuilles calque + 1 paquet de papier millimétré  
1 crayon papier (bois) HB + 1 crayon papier (bois) 2B  
1 porte mine critérium + mines  (HB)  
1 boîte de 24 crayons de couleurs (de bonne qualité) 
1 stylo plume + cartouches    
1 effaceur (blanc correcteur interdit) 
Stylos bille : bleu-rouge-vert-noir 
1 rouleau de scotch  -  1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 bâton de colle  (pas de colle en tube)  
1 gomme   -  1 taille crayon  
1 règle plate 30 cm  de bonne qualité (pas de métal) 
1 équerre (transparente) – 1 compas 
1 rapporteur transparent avec 2 sens de graduation      
1 clé USB (8 Go) 
1 paire d’écouteurs audio 
 
Tenue EPS 
1 short  - 2 paires de baskets : 1 pour le gymnase  1 pour 
l'extérieur 
1 survêtement (mettre le nom sur tous les vêtements et 
chaussures) 
Matériel de douche (serviettes, savon…) 
 

Certaines  fournitures d'arts plastiques  seront à acheter fur et à mesure de l’année. Les consignes seront données directement aux élèves. 
 


