
Collège CHOISEUL Rentrée scolaire 2020 
Amboise 

Liste des fournitures 

 Fournitures communes à toutes les disciplines (A RENOUVELER EN COURS D’ANNEE) 
 

Pour couvrir les manuels prêtés par l’établissement : plastique solide et non adhésif et étiquettes autocollantes. 
4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert). Crayons de couleur. 2 surligneurs ; une règle en plastique. Un bâton de colle, une 
paire de ciseaux, une gomme blanche, une souris ruban correcteur. Un crayon à papier HB. Un cahier de textes ou 
agenda scolaire. Un cahier de brouillon. Une pochette de papier calque. Une chemise cartonnée à élastiques à avoir en 
permanence dans son sac pour la correspondance avec les parents. Copies doubles et simples grands carreaux. 
Pochettes plastiques perforées. Ecouteurs audio (déjà en possession habituellement). Une clé USB. 

 

Arts plastiques : 

Un cahier 24 x 32 de 96 pages minimum. Cahier de l’année passée pour les 5
e
, 4

e
 et 3

e
. Pour toutes les classes : 

pochette de feuilles Canson blanches 24 x 32 cm (ou autre marque), boîte de peinture-gouache EN PASTILLES, pinceaux : 
3 numéros au choix, crayons de couleur, feutres + 1 feutre noir fin, 2 crayons de papier : un HB et un 2B. 

 

Anglais : 

Un cahier 24 x 32 cm grands carreaux protégé sans spirale 48 ou 96 pages. 
 

Education musicale : Un porte-vues comprenant 40 pochettes + 10 feuilles simples A4. 
 
E.P.S : Un short et/ou survêtement, un tee-shirt et une tenue chaude et imperméable pour l’extérieur en hiver. Une paire 

de chaussures de sport. 
Pour les 6

èmes
 et 5

èmes
 uniquement : Un bonnet et un maillot de bain, une serviette. 

Français : Un cahier de 96 pages 24 x 32 à grands carreaux protégé sans spirale. En prévoir un 2
ème

 dans l’année. Un 
classeur mince avec un paquet de feuilles blanches perforées simples et doubles à grands carreaux 21 x 29.7 (à prévoir 
selon le professeur) 
6

èmes
 : prévoir 20 € dans l’année pour acheter des livres étudiés en classe. 

5
èmes

 – 4
èmes

 – 3
èmes

 : prévoir 15 € dans l’année pour acheter des livres étudiés en classe. 

Latin : Un cahier 21 x 29.7 de 96 pages à grands carreaux. En prévoir un 2
ème

 dans l’année. 

Histoire-géographie – Enseignement moral et civique : 

6
èmes

 : un cahier 24 x 32 grands carreaux d'au moins 48 pages (à renouveler dans l'année si besoin) 
5èmes – 4èmes – 3èmes : 

EMC : un cahier 24 x 32 grands carreaux (pour tout le cycle 4 soit jusqu'en 3ème) d'au moins 96 pages 
Histoire / Géo : à voir à la rentrée en fonction du professeur. 

 

Mathématiques : Deux cahiers 24 x 32cm petits carreaux 96 pages (ou 4 cahiers 48 pages). Feuilles doubles et simples, 

petits carreaux, grand format. Une équerre, un compas, un rapporteur gradué dans les deux sens uniquement en degrés 
en plastique transparente. Une calculatrice scientifique non graphique (marque conseillée Texas Instrument ou Casio). 
Papier millimétré. 

 

S.V.T : Un classeur à couverture souple, 7 intercalaires, un paquet de feuilles simples et une vingtaine de copies doubles à 

grands carreaux. 
 

Technologie : Un classeur à couverture souple, 6 intercalaires, feuilles simples et doubles grands carreaux 21x29.7cm et 

un paquet de pochettes transparentes grand format. 
 

Science physique (sauf 6
ème)

 : Un classeur à couverture souple avec un paquet de feuilles 21 x 29.7 à grands carreaux, 4 

intercalaires. 5
ème

 : Achat de « mon carnet de labo physique chimie aux éditions Hatier ». 

Italien : Un cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages sans spirale (ou autant en 48), en prévoir un 2
ème

 dans  

l’année. 1 protège cahier. 
 

Espagnol : 1 cahier 24 x 32 de 96 pages à grands carreaux sans spirale avec protège cahier. En prévoir un 2
ème

 dans 
l’année. Pour la section de continuité 6

ème
 : deux cahiers 48 pages grands carreaux avec protège-cahier, crayons de 

couleur, colle, surligneurs. 
 

Demi-pensionnaires : Un bon cadenas (à clef et pas à combinaison) pour le casier personnel de diamètre 7 ou 8 mm. 
 

 L’utilisation des téléphones portables est interdite au collège (R.I.) ainsi que les montres connectées 


