
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

Liste des fournitures 2018-2019 
Cette liste de fournitures a été travaillée afin de permettre aux parents de faire les achats avant la rentrée scolaire. 

Un agenda scolaire de septembre à juillet. 

Un cahier de brouillon pour l’ensemble des matières. 

Copies doubles et copies simples (grand format – grands carreaux) pour l’ensemble des matières. 

Protège cahier pour tous les cahiers.  

Pochette de papier millimétré. Une règle de 30cm.  

Une trousse complète comprenant : clé USB (minimum 1 GO) – crayon à papier – gomme – taille crayons -  

- une paire de ciseaux -  colle - scotch – 2 surligneurs – stylos (bleu, rouge, vert, noir). 

Un sac à dos solide et résistant (poids inférieur à 1 kilo). 

 

Matières 6ème  5ème  4ème  3ème  
 

 
Mathématiques 
 

 

Pour tous les niveaux : 
-1 cahier de 96 pages, grands carreaux sans spirale, format 24 x 32    
-1 cahier de 48 pages (à renouveler), grands carreaux sans spirale, format 24 x 32    
-2 protèges cahiers  (1 rouge et 1 bleu) 
-une règle, une équerre et un rapporteur (gradué de 0° à 180° dans les deux sens)  non métalliques,  
  un compas (porte-crayon de préférence) 
-papier calque – papier millimétré – copies simples, grand format, à petits carreaux 
-Calculatrice scientifique « type collège », (si possible de marque CASIO ou TEXAS INSTRUMENTS) 

 
 
 

Français 

- 2 cahiers 96 pages 
ou 

48 pages (à renouveler),  
24 x 32, 

grands carreaux, 
sans spirale. 

 
 

- Bescherelle 
conjugaison 

2 cahiers 96 pages  
ou 

 48 pages (à renouveler), 
 24 x 32, 

grands carreaux, 
 sans spirale. 

 

2 cahiers 96 pages 
ou  

48 pages (à renouveler), 
24 x 32, 

grands carreaux,  
sans spirale. 

 

- 2 cahiers 96 pages  
ou  

48 pages (à renouveler), 
24 x 32, 

grands carreaux,  
sans spirale. 

 

- un classeur souple, 
Grand format, 

avec intercalaires 
 
 
 

Anglais 

- 1 cahier 96 pages 
Ou 

48 pages (à renouveler), 
24 x 32  

grands carreaux, 
 sans spirale. 

 

- Workbook 
Making friends 6ème 

 

1 cahier 96 pages 
Ou 

 48 pages (à renouveler), 
24 x 32, 

 grands carreaux,  
sans spirale. 

 

 

1 cahier 96 pages 
Ou 

 48 pages(à renouveler), 
24 x 32,  

 grands carreaux, 
 sans spirale. 

 

 

1 cahier 96 pages 
Ou 

48 pages (à renouveler), 
24 x 32, 

grands carreaux, 
sans spirale. 

 

 

 
 
 

Allemand 

 1 cahier 96 pages, 
Ou 

 48 pages (à renouveler) 
21 x 29,7 

grands carreaux,  
sans spirale. 

 

 

- Cahier d’activités 
Gute Fahrt 1 Neu 

Chez Nathan 
ISBN 978-2-09-175255-6 

1 cahier 96 pages, 
Ou 

 48 pages (à renouveler) 
21 x 29,7 

grands carreaux,  
sans spirale. 

 

-Cahier d’activités 
Spontan 2 Neu 

chez Didier 
ISBN 978-2-278-07905-6 

 

1 cahier 96 pages,  
Ou 

48 pages (à renouveler) 
21 x 29,7 

grands carreaux, sans 
spirale. 

 

-Cahier d’activités 
 Gute Fahrt 3  
chez Nathan 

ISBN 978-2-09-1752 488 

Collège Le Prieuré 

3 rue du Prieuré 
78600 MAISONS-LAFFITTE 
Tel : 01.39.62.04.17 
Fax : 01.39.62.25.42 
Email : 0780112y@ac-versailles.fr 



Matières 6ème  5ème   4ème   3ème   
 
 

Espagnol 
 
 

 -1 cahier 24 x 32 
96 pages, grands 

carreaux, sans spirale. 
 

- un dictionnaire (mini) 
 

-1 cahier 24 x 32 
96 pages, grands 

 carreaux, sans spirale. 
 

- un dictionnaire (mini) 
 

-1 cahier 24 x 32 
96 pages, grands 

carreaux, sans spirale. 
 

- un dictionnaire (mini) 
 
 
 

Education 
musicale 

 

 

- un grand classeur souple, quelques feuilles à grands carreaux (une quinzaine), 
 quelques pochettes plastiques (huit) et un jeu de 6 intercalaires 
 
 

 
SVT  

 
(Sciences  
de la Vie 
 et de la 
Terre) 

Pour tous les niveaux : 

- Un cahier 96 pages ou 48 pages (à renouveler), 24/32, grands carreaux, sans spirale 
- quelques feuilles blanches format A4 
 
-Niveau 6ème : 1 lutin 40 vues 

 

Niveau 5ème : avoir  3 paires de gants  (latex) 
 
 

 
Physique – 

Chimie 
 

Pour tous les niveaux : 

- Un cahier 96 pages ou 48 pages (à renouveler), 24/32, grands carreaux, sans spirale 
 

 
 
 
 
 

Technologie 

- 1 Cahier (24x32), 
grands carreaux,  

sans spirale, 
96 pages (pour l’année) 

 

- un protège cahier jaune 
(ou un cahier jaune) 

 
 

- une enveloppe marron 
kraft ½ format 

 

- 1 Cahier (24x32), 
grands carreaux,  

sans spirale, 
96 pages (pour l’année) 

 

- un protège cahier bleu 
(ou un cahier bleu) 

 
 

- une enveloppe marron 
kraft ½ format 

 

1 Cahier (24 x 32) 
grands carreaux,  

sans spirale, 
96 pages (pour l’année) 

 

- un protège cahier vert 
(ou un cahier vert) 

  
 

- une enveloppe marron 
kraft ½ format 

 

- 1 Cahier (24x32), 
grands carreaux, 

sans spirale, 
96 pages (pour l’année) 

 

- un protège cahier rouge 
(ou un cahier rouge) 

 
 

- une enveloppe marron 
kraft ½ format 

 
 
 

Histoire - 
Géographie 

  

5 cahiers de 48 pages, 
grand format 24 x 32, 

 grands carreaux, 
 sans spirale. 

 

crayons de couleur 
 

 

5 cahiers de 48 pages, 
grand format 24 x 32, 

 grands carreaux,  
sans spirale. 

 

crayons de couleur 
 

 

5 cahiers de 48pages, 
grand format 24 x 32, 

 grands carreaux,  
sans spirale. 

 

crayons de couleur 
 

 

5 cahiers de 48 pages, 
grand format 24 x 32, 

 grands carreaux,  
sans spirale. 

 

crayons de couleur 
 

 
Latin 

   un cahier 96 pages, 
petit format 17 x 22, 

grands carreaux, 
sans spirale 

  un cahier 96 pages, 
petit format 17 x 22, 

grands carreaux, 
sans spirale 

 un cahier 96 pages, 
petit format 17 x 22, 

grands carreaux, 
sans spirale 

 
Arts 

plastiques 
 
 

Pour le 1er cours dans tous les niveaux : 
- Une pochette canson format A4  ou 24 x 32 
- 1 crayon HB – 1 crayon B – crayons de couleurs ou feutres  
Plus tard : 

- De la gouache en tube : les 3 primaires + blanc et noir  
- Un chiffon ou une éponge 

Orientation 
3ème  

 

   un lutin 40 vues 

CDI  Lutin de 60 vues    

 


