
[Tapez ici] 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES : Classe de 6ème 

* Les couleurs indiquées par matière correspondent à la couleur des 
cahiers du pack fournitures pour vous faciliter leur répartition. 

 
Français ROUGE * 

 5grands cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales 
(48 pages) 
Feuilles simples et doubles avec grands carreaux  

Surligneurs DE BONNE QUALITE (5 couleurs) 

 1 porte-vue de 60 vues (à garder jusqu’en 3è) 

 

Mathématiques BLEU 

 1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirales (96 p.) 

 3 cahiers (24x32) 48 pages grands carreaux sans spirales 

 1 équerre plastique  

 1 compas (modèle simple avec crayon à insérer, sans embout 
amovible) 
 1 règle graduée plastique  

 1 critérium 0,7 mm (mines HB) 

1 calculatrice CASIO fx92 (collège 2D+) 

Anglais VERT 

 2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales 48 

pages 

 

Histoire Géographie – EMC VIOLET 

 2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales96 

pages 

Sciences et Techniques ROSE 

1 petit classeur souple format 21-29,7  

 Pochettes plastiques 

 1 petit cahier de brouillon. 

 

Espagnol LV1 ORANGE 

 1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirales (96 p.) 

 1porte-vues (20)  

1 dictionnaire souple Larousse 250 000 mots 

Ces 3 fournitures seront à reprendre en 5è/4è/3è 

 

Musique JAUNE 

 1 classeur souple format A4 

6 Intercalaires  

Des pochettes plastiques  

 

Arts plastiques JAUNE 

 1 lot de pinceaux fins N° 8-12-16 (pour les 4 ans de 

collège) 

1 lot de pinceaux brosses N° 12-16-18 (idem ci-dessus) 

 1 porte-vue 20 vues (pour les 4 ans de collège) 

Le reste des fournitures sera fourni par le collège et 

facturé sur la facture annuelle de votre enfant. 

 
Vie de classe (= Prof. Principal) 

 1petitcahier de brouillon + protège cahier 
 Un porte-vue de 40 vues 

 
 
EMI (CDI) 

1 classeur souple 4 anneaux + pochettes plastiques 

 
 

Allemand LV1ORANGE 

  1 cahier (24x32) 

  1 pochette plastique  

 

 

 

 

 

Fournitures communes :  

  Feutres – crayons de couleurs 

 1 paire de ciseaux  

2 cahier + protège cahier 

Crayons Bic (bleu- rouge- vert -noir)  

 1 taille crayon  

 Crayon papier HB – 2B – 6B 

 1 gomme  

     Une Souris 

Tubes de colle– rouleau de scotch 

Feuilles simples et doubles grands carreaux dans une 
chemise cartonnée à toujours avoir dans le cartable. 

 

 

 

 

 

 

E.P.S.  

 1 serviette de toilette  

 Short, jogging, tee-shirt, (pull ou polaire pour période 
hivernale), 1 K-way 
 1 bonne paire de chaussures de sport avec un bon 
amorti + chaussettes de rechange  
Chaussures de salle – semelle claire et propre pour ne 
pas marquer le sol 
Un maillot de bain (caleçon interdit)  

 1 paire de lunettes pour la piscine  

 1 bonnet de bain  

 1 raquette de tennis de table ITTF + 3 balles 

homologuées de 40 gr 

 Stylo – une gourde 

(Marquer les vêtements de sport : nom, prénom de votre 
enfant).  

COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH 
2 rue St Jean Baptiste de la Salle 
35190 TINTENIAC Tél. : 02.99.68.02.28 
E-Mail : secretariat@stjoseph-tinteniac.fr 

Année Scolaire : 2022/2023 

Blanco, règle souple ou en fer INTERDITS. 

Un dictionnaire (à garder jusqu’en 3è), un 

cahier d’exercices pour le français, un 

rapporteur, le carnet de liaison-agenda 

seront fournis par le collège et facturés sur la 

première facture. 
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FOURNITURES : Classe de 5ème 

 * Les couleurs indiquées par matière correspondent à la couleur des 
cahiers du pack fournitures pour vous faciliter leur répartition. 

 

Français ROUGE * 

 4 grands cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales 
(48 pages) 
5 surligneurs 

 Feuilles simples et doubles grands carreaux  

Mathématiques BLEU 

 1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirales (96 p.) 

 3 cahiers (24x32) 48 pages grands carreaux sans 

spirales 

 1 équerre plastique  

Un rapporteur  

 1 compas (modèle simple avec crayon à insérer, sans 
embout amovible) 
 1 règle graduée plastique  

 1 critérium 0,7 mm (mines HB)  

1 calculatrice Casio Fx 92 collège 

Anglais VERT 

 2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales (48 
pages)  

 

Histoire Géographie – EMC JAUNE 

 2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales (96 
pages) 

SVT  

3 classeurs rigides 4 anneaux – (jaune, rouge, bleu) 
 1 classeur souple A4 dos de 20mm – VERT 
  Feuilles classeur grand format  
 Pochettes plastiques ou œillets pour renforcer les feuilles 

 

S.P.H. PARME 

1 cahier (24x32) sans spirales (96 pages) 

Technologie   

1 chemise catonnée à rabats (pour le travail maison)) 

  1 classeur souple format 21*29.7 

 20 pochettes plastiques perforées 

 1 clé USB- minimum 4GB (à part du pack) 

 Espagnol GRIS 

 LV1 : même cahier 6ème, même porte-vues, même 
dictionnaire. 
 
LV2 :  
 1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirales (96 p.) 

 1porte-vues (20)  

 1 dictionnaire souple Larousse 250 000 mots 

Ces 3 fournitures seront à reprendre en 4è/3è 

 Musique   

 1 classeur souple format A4 

6 Intercalaires  

Des pochettes plastiques  

Arts plastiques  

 1 lot de pinceaux fins N° 8-12-16 (pour les 4 ans de 

collège) 

1 lot de pinceaux brosses N° 12-16-18 (idem ci-dessus) 

Un feutre fin noir type Paper Mate médium 

 1 porte-vue 40 vues (pour les 4 ans de collège) 

Le reste des fournitures sera fourni par le collège et 

facturé sur la facture annuelle de votre enfant. 

 
Latin INCOLORE 

 2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales 48 
pages 

 

Allemand LV1 et LV2GRIS 

 1 cahier (24x32) 

      1 Pochette Plastique 

Fournitures communes :  

 1 paire de ciseaux  

 Feutres – crayon de couleurs 

 1 cahier de brouillon  

Crayons (bleu- rouge- vert- noir)  

 1 taille crayon  

 Crayon papier HB – 2B – 6B 

 1 gomme  

Tubes de colle/ scotch/ colle forte 

Feuilles simples et doubles grands carreaux dans une 
chemise cartonnée à toujours avoir dans le cartable. 

 

 

 

 

 

 

E.P.S.  

 Short, jogging, tee-shirt, (pull ou polaire pour période 

hivernale) -1 K-way 

 1 bonne paire de chaussures de sport avec un bon 
amorti + chaussettes de rechange  
Chaussures de salle – semelle claire et propre pour ne 
pas marquer le sol 
Raquette Badminton (facultatif) exemple : 

https://www.decathlon.fr/p/ 

raquette-de-badminton-adulte-br-190-bleu-rouge/_/R-p-

300343?mc=8552564 ) 
1 montre pour la course d’orientation et vêtement long 

et couvrant et chaussette haute 

 Stylo- une gourde 

(Marquer les vêtements de sport : nom, prénom de votre 
enfant). 
 

Vie de classe = PP - EPI 
Une pochette cartonnée à rabats pour les papiers 

administratifs (à garder jusqu’en 3ème) 
 

 

COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH 
2 rue St Jean Baptiste de la Salle 
35190 TINTENIAC Tél. : 02.99.68.02.28 
E-Mail : secretariat@stjoseph-tinteniac.fr 

Année Scolaire : 2022/2023 

Blanco, règle souple ou en fer INTERDITS. 

Rapporter le dictionnaire de 6è. Un cahier 

d’exercices pour le français et le carnet de 

liaison-agenda seront fournis par le collège et 

facturés sur la première facture. 
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FOURNITURES : Classe de 4ème 

 
Français ROUGE 

1 classeur rigide (A4) à levier 

 1 classeur souple (A4) ou rigide avec anneaux 

 Intercalaires X6 

Surligneurs X4 

 Feuilles de classeurs gd carreaux 

 Pochettes plastiques 

 
Mathématiques BLEU 

 1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirales (96 p.) 

 3 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales 48 

pages 

 1 équerre plastique  

 1 compas (modèle simple avec crayon à insérer, sans     
embout amovible) 
 1 règle graduée plastique  

 1 rapporteur 

     1 critérium 0,7mm (mines HB)  

 1 calculatrice Casio Fx92 collège 

Cahier de cours de maths de 5ème à garder 

Anglais  

 1 cahier (24 x 32) grands carreaux sans spirales 96 

pages 

 

Histoire Géographie – EMC  

 2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales 96 
pages 
 
 

 SVT  

 Feuilles classeur gd carreaux  
 Pochettes plastifiées ou œillets pour renforcer les 
feuilles 

 

S.P.H. (PARME ou VIOLET) 

2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales violet 

48 pages 

 

Technologie   

1 chemise cartonnée (pour le travail maison)) 

20 pochettes plastiques perforées 

(1 clé USB- minimum 4GB (à part du pack) celle de 5è) 

 

Espagnol  

LV1 suite cahier 5ème, même dictionnaire. 

LV2suite cahier 5ème, même dictionnaire. 

Allemand 

  1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages 
                       1 Pochette plastique 
 

 Musique   

 1 classeur souple format A4 

6 Intercalaires  

Des pochettes plastiques  

 
Arts plastiques  

 1 lot de pinceaux fins N° 8-12-16 (pour les 4 ans de 

collège) 

1 lot de pinceaux brosses N° 12-16-18 (idem ci-dessus) 

 Un feutre fin noir type Paper Mate médium 

 1 porte-vue 40 vues (pour les 4 ans de collège) 

Le reste des fournitures sera fourni par le collège et 

facturé sur la facture annuelle de votre enfant. 

 

 
Latin 

 2cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales 48 
pages 

 

Fournitures communes :  

 1 paire de ciseaux  

 Feutres – crayons de couleurs 

 1 cahier de brouillon  

Crayons (bleu- rouge- vert- noir)  

 1 taille crayon  

 Crayon papier HB – 2B – 6B 

 1 gomme  

  Tubes de colle/ scotch / colle forte 

 Feuilles simples et doubles grands carreaux dans une 
chemise cartonnée à toujours avoir dans le cartable. 

 

 

 

 

 

 

E.P.S.  

 Short, jogging, tee-shirt, (pull ou polaire pour période 
hivernale) – 1kway 
 1 bonne paire de chaussures de sport avec un bon 
amorti + chaussettes de rechange  
 Chaussures de salle – semelle claire et propre pour ne 
pas marquer le sol 
 1 raquette de tennis de table ITTF + 3 balles 

homologuées 40 gr (blanche ou orange) 

 Stylo – 1 gourde 

(Marquer les vêtements de sport : nom, prénom de votre 
enfant). 
 

Vie de classe = PP - EPI 
Reprendre la pochette cartonnée à rabats (à garder 
jusqu’en 3è) 
 

COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH 
2 rue St Jean Baptiste de la Salle 
35190 TINTENIAC Tél. : 02.99.68.02.28 
E-Mail : secretariat@stjoseph-tinteniac.fr 

Année Scolaire : 2022/2023 

Blanco, règle souple ou en fer INTERDITS. 

Rapporter le dictionnaire de 6è. Un cahier 

d’exercices pour le français et le carnet de 

liaison-agenda seront fournis par le collège et 

facturés sur la première facture. 
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FOURNITURES : Classe de 3ème 

 

Français ROUGE 

  1 classeur rigide (A4) (doit rester à la maison) 

 1 paquet de feuilles simples gd carreaux A4 

 1 paquet de feuilles doubles gd carreaux A4 

 1 petit cahier petit format 96 p 

 Intercalaires 

 1 grand classeur souple format A4 

Pochettes plastifiées  

 5 surligneurs 

Fiches bristol 

Mathématiques BLEU 

 1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirale (96 pages) 

 3 grands cahiers grands carreaux sans spirales 48 pages 

 1 équerre plastique  

 1 compas (modèle simple avec crayon à insérer, sans     
embout amovible) 
 1 rapporteur 

 1 règle graduée plastique  

    1 critérium 0,7 mm (mines HB) 

 1 calculatrice Casio Fx92 collège 

 Cahier de cours de maths de 4ème à garder 

Anglais  

 1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirales 144 

pages 

Histoire Géographie – EMC 

 2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales 96 
pages 

 

SVT          feuilles classeur grands carreaux  

Pochettes plastifiées ou œillets pour renforcer les 

feuilles 

 

S.P.H. (PARME ou VIOLET) 

2 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirales (48 p) 

 
Technologie   

1 chemise cartonnée (pour le travail maison)) 

 2 pochettes plastiques perforées 

 Espagnol  

 LV1 suite cahier 4ème et porte-vues, même 

dictionnaire. 

LV2suite cahier 4ème et porte-vues, même dictionnaire. 

 

Allemand 
  1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages 

                       1 Pochette plastique 
 Musique   

 1 classeur souple format A4 

 Intercalaires  

 Pochettes plastiques 

 
Arts plastiques  

 1 lot de pinceaux fins N° 8-12-16 (pour les 4 ans de 

collège) 

1 lot de pinceaux brosses N° 12-16-18 (idem ci-dessus) 

 Un feutre fin noir type Paper Mate médium 

 1 porte-vue 40 vues (pour les 4 ans de collège) 

Le reste des fournitures sera fourni par le collège et 

facturé sur la facture annuelle de votre enfant. 

Latin 
1 cahier (24x32) grands carreaux 

 

 

Fournitures communes :  

 1 paire de ciseaux  

 Feutres – crayons de couleurs 

 1 cahier de brouillon  

Crayons (bleu- rouge- vert- noir)  

 1 taille crayon  

 Crayon papier HB – 2B – 6B 

 1 gomme  

  Tubes de colle/ scotch / colle forte 

 Feuilles simples et doubles grands carreaux dans une 
chemise cartonnée à toujours avoir dans le cartable. 

 

 

 

 

 

 

E.P.S.  

 Short, jogging, tee-shirt, (pull ou polaire pour période 
hivernale) - 1 K-way 
 1 bonne paire de chaussures de sport avec un bon 
amorti + chaussettes de rechange  
Pour le canoë-Kayak : 1 vieille paire de tennis ou 
chausson de kayak + 1 maillot de bain + 1 tee-shirt lycra 
 Chaussures de salle – semelle claire et propre pour ne 
pas  
Raquette Badminton (facultatif) exemple : 

https://www.decathlon.fr/p/ 
raquette-de-badminton-adulte-br-190-bleu-rouge/_/R-p-

300343?mc=8552564 ) 
Marquer le sol 
 Stylo – une gourde 

(Marquer les vêtements de sport : nom, prénom de votre 
enfant). 
 

Vie de classe = PP - EPI 
Reprendre le porte-vues de 60 vues de 4è. 
 
 

COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH 
2 rue St Jean Baptiste de la Salle 
35190 TINTENIAC Tél. : 02.99.68.02.28 
E-Mail : secretariat@stjoseph-tinteniac.fr 

Année Scolaire : 2022/2023 

Blanco, règle souple ou en fer INTERDITS. 

Rapporter le dictionnaire de 6è. Un cahier 

d’exercices pour le français et le carnet de 

liaison-agenda seront fournis par le collège et 

facturés sur la première facture. 

 


