
 

Fournitures scolaires pour la rentrée 2020-2021 
COLLEGE VALLON DES PINS	
BD du Bosphore 13015 Marseille 
Tél :04.91.65.46.44 
 

Liste du matériel à avoir obligatoirement pour le jour de la rentrée de septembre  
 

• Un cartable  
• Une trousse complète (voir liste ci-dessous)  
• Un cahier de brouillon  
• Une règle de 30 cm  
• Une pochette cartonnée avec élastique  
• Des feuilles grand format à grands carreaux  
• Un agenda ou cahier de texte  

 
Pour toutes les disciplines durant l'année scolaire 2018-2019 

 
• Un cahier de brouillon   
• Une trousse complète : 

o Une paire de ciseaux à bouts ronds  
o Une gomme  
o Un crayon gris ou critérium 0,5 mm avec une recharge de mines  
o Un stylo 4 couleurs  
o 4 stylos de couleurs différentes (un rouge, un vert, un bleu, un noir)  
o Une règle de 30 cm  
o Un tube de colle en bâton  
o Des crayons de couleurs  
o Un surligneur  
o Un agenda ou un cahier de texte  

(Le « Blanco » liquide en flacon ou stylo est interdit au collège seule la « souris » est autorisée !!! Il sera systématiquement confisqué.) 
 

1. ANGLAIS 6ème /5ème /4ème /3ème 
 

• Deux cahiers 96 pages grand format grand carreaux 
• Un paquet de feuilles simples grands carreaux pour les évaluations  
• Une trousse complète (stylos de 4 couleurs, crayons, ciseaux, colle)  
• Pour l’AP voir avec l’enseignant(e) à la rentrée 
• Pour le workbook voir avec l’enseignant(e) à la rentrée 

F Uniquement pour les 6èmes : Si vous aviez à l’école primaire une ardoise avec feutre Velléda. 
 

2. MATHEMATIQUES 6ème / 5ème /4ème /3ème 
 

• 1 seul cahier grand format 24X32 petits carreaux et un porte vues de 100 pochettes (200 vues) 
• 1 protège cahier (à avoir au 1er cours)  
• 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur (vendu en lot)  
• 1 compas 
• 1 paquet de feuilles doubles pour les contrôles (à avoir au 1er cours)  
• 1 pochette cartonnée (pour y ranger les devoirs)  
• 2 tubes de colle  
• Calculatrice conseillée CASIO FX 92 collège 2D+ ou TI- COLLÈGE PLUS  
• Pour les élèves en option sciences un cahier grand format 24x32 de 96 pages à petits carreaux  

 
3. SCIENCES ET TECHNOLOGIE 6ème 

 
• Un classeur grand format souple (type 4 anneaux)  
• 50 pochettes plastiques transparentes perforées  
• 6 intercalaires cartonnés grand format perforés  
• Feuilles blanches grand format perforées grands carreaux  
• Feuilles colorées roses grand format perforées grands carreaux  
• Feuilles colorées bleues grand format perforées grands carreaux  
• Feuilles colorées vertes grand format perforées grands carreaux  
• Un clé USB « 8 Go minimum » 

(Trois couleurs de feuilles pour les trois matières) 
 

4. SCIENCES PHYSIQUES 5ème /4ème /3ème 
 

• Un cahier maxi format (24X32) 96 Pages avec un protège cahier 
• Un cahier de brouillon « cahier de laboratoire » 

 
6. EDUCATION MUSICALE 6ème /5ème /4ème /3ème 

 
• Un grand cahier 96 pages (24X32) avec un protège cahier 

	



	
	

5.	SCIENCES	DE	LA	VIE	ET	DE	LA	TERRE	5ème	/4ème	/3ème 
 

• Un cahier maxi format (24x32) grands carreaux sans spirales, 96 pages 
• Un protège cahier maxi format 
• Un paquet d'intercalaires cartonnés grand format 
• Feuilles doubles grand format et grands carreaux 
• Un cahier de brouillon pour tous les cours 
• Des crayons de couleurs pour tous les cours 

 
7. HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE 6ème /5ème /4ème /3ème 

 
• Un cahier 150 pages grands carreaux sans spirale  
• Un protège cahier maxi format  

 
8. FRANÇAIS 6ème /5ème /4ème /3ème 

 
• Feuilles doubles blanches grand format perforées grands carreaux  
• Une pochette à rabat grand format  
• Un cahier de brouillon (à avoir dès le 1er cours de français)  

Cahier d’activités à acheter 
• Un cahier de français 6e « Hachete Education, 2018, Chantal Bertagna (6ème ) 
• Un cahier de français 5e « Hachete Education, 2018, Chantal Bertagna (5ème ) 
• Un cahier de français 4e « Hachete Education, 2018, Chantal Bertagna (4ème ) 
•  « La grammaire par les exercices,3e, Bordas éditeur, 2019, Joëlle Paul (3ème ) 

(Le cahier ou classeur : à définir à la rentrée avec le professeur) 
 

9. ARTS PLASTIQUES 6ème /5ème /4ème /3ème 
 

• 1 cahier travaux pratiques (1 page blanche/ 1 page pour écrire) petit ou grand format avec Mme Abeille 
• 1 porte-vues (pochettes plastiques reliées) avec Mme Lansac 
• 1 pochette canson  
• Crayons de couleur ou feutres 
• 1 crayon HB  
• 1 (ou 2 si besoin) feutre noir de votre choix (fin ou épais) 
• 1 pinceau classique (uniquement pour les 6èmes, 5èmes et 3èmes) 
• 1 Brosse ronde ou plate (Style pinceau pour peinture de bâtiment pour les 4èmesuniquement) 
 

10. ITALIEN 5ème /4ème /3ème 
 

• Un cahier 24*32 (maxi format), gros carreaux, sans spirale 192 pages (pas de cahier petits carreaux, de cahier A4, ou de cahiers à 
spirales. Si pas de cahier 192 pages, prévoir 2 cahiers de 96 pages). 

• Un protège cahier 24*32 (maxi format) 
• Un cahier de brouillon 
• Un cahier de textes ou agenda 
• Une trousse complète 

10.1 LV1 BILANGUE 6e/5e/4e/3e  
• Un cahier 24*32 (maxi format), gros carreaux, sans spirale 192 pages (pas de cahier petits carreaux, de cahier A4, ou de cahiers à 

spirales. Si pas de cahier 192 pages, prévoir 2 cahiers de 96 pages). 6e /5e /4e Bilangue 
• Deux protèges cahier 24*32 (maxi format) 6e 
• Un cahier de brouillon 
• Un cahier de textes ou agenda 
• Une trousse complète 
•  

11. ESPAGNOL 5ème/4ème/3ème 
 

• Un grand cahier de 96 pages, grands carreaux avec protège cahier 
 

12. TECHNOLOGIE 5ème /4ème /3ème 
	

• Un	classeur	grand	format	(type	4	anneaux)	
• 50	pochettes	plastiques	transparentes	perforées	
• 5	intercalaires	cartonnés	grand	format	perforés	
• Feuilles	blanches	grand	format	perforées	grands	carreaux	

	
13.	LATIN	5ème	/4ème	/3ème	

	
• Un	grand	cahier	96	pages	grand	carreaux	(qui	peut	être	continué	d’une	année	sur	l’autre)	
	

	

TOUT	LE	MATERIEL	EST	A	APPORTER	DES	LE	1ER	COURS	DE	CHAQUE	MATIERE	!	


