
COLLEGE JEAN JAURES – PEYROLLES EN PROVENCE 

FOURNITURES RENTREE DE SEPTEMBRE 2017 

FOURNITURES COMMUNES A TOUS  LES NIVEAUX 

Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7)80g  Grands carreaux 
Copies doubles perforées (21 x 29,7) 80g 
Quelques feuilles A4 papier blanc, type imprimante 
Protège-cahiers 
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7) lot de 100 
Rouleau de plastique pour couvrir les livres 
Stylo bille 4 couleurs (pointe moyenne) 
Crayons à papier HB  et/ou 2B 
Pochette de 12 crayons de couleur 
Pochette de 12 feutres de couleur (lavables, sans solvant, non toxiques) 
Gomme 
Stylo-correcteur 
Colle (stick, tube ou liquide) 
Intercalaires en couleur (20) conditionnement adapté au niveau d’enseignement non 
toxique sans solvant 
Rouleau de ruban adhésif sans dévidoir 
Porte-vues (21 x 29,7  40 à 60 vues) matière plastique ou recyclée 
 
FOURNITURES POUR COLLEGE 
Trousse 
Agenda ou cahier de texte 
Cartouches d’encre (bleu) 
Effaceur- réécriveur 
Clé USB et Ecouteurs 
Surligneurs (4 couleurs) 
Stylo plume 
 
 
 

 
EQUIPEMENT 
Kit de traçage 3 pièces : Règle plate en 
plastique 30cm 
Rapporteur en plastique 12 cm 
Equerre en plastique 21 cm 60° 
Compas métal 
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm 
bout rond, acier inoxydable 
Taille-crayons à réservoir plastique 

                                                                                                      

FOURNITURES SPECIFIQUES PAR MATIERE 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

- 2 cahiers format (21x29,7) grands carreaux 96 pages avec 2 protège-cahiers. 
 
FRANÇAIS 
- 2 classeurs cartonnés grand format  
- 6 intercalaires 
- 1 cahier petit format et gros carreaux 
-  Achat d’un cahier d’activités pourra être demandé à la rentrée selon le professeur de la 
classe. 
- prévoir une somme de 20 euros pour l’achat de livres en lecture suivie durant l’année 
 
LCA : 
-1 cahier format (21x29,7)  à gros carreaux 



 
MATHEMATIQUES 
- 4 grands cahiers format (21 x 29,7) gros carreaux 96 pages sans spirale  
- Porte-mines 
- calculatrice scientifique précisée à la rentrée  
 

ANGLAIS 
- 2 cahiers 96 pages  format (21x 29,7), gros carreaux sans spirale.  
Feuilles doubles et simples pour contrôle (grand format, gros carreaux) 
- 1 protège cahier  transparent (21x29,7) 
 

Cahier d’activité 
6ème :   communiqué à la rentrée par professeur  
5ème:    communiqué à la rentrée par professeur 
4è:       communiqué à la rentrée par professeur 
3è:       communiqué à la rentrée par professeur 
 

ESPAGNOL 
- 1 cahier format (21 x 29,7) à gros carreaux 48 pages 
 

ITALIEN 
- 1 cahier  format (21 x 29,7) à gros carreaux 48 pages  
 - 1 protège cahier (à renouveler si nécessaire). 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
- 1 classeur souple grand format (anneau moyen 3- 4 cm) 
- 7 Intercalaires 
 

SCIENCES PHYSIQUES 
- 1 classeur souple grand format ( anneaux 3-4 cm ) 
- Intercalaires 
- Feuilles grands carreaux 
 

TECHNOLOGIE  
- 1 classeur souple format A4 (éviter les classeurs avec des petits anneaux) : 
- 15 feuilles perforées à petits carreaux format A4 (à renouveler si nécessaire) ; 20 pochettes 
plastique transparentes perforées ; environ 25 feuilles blanches à amener en début d’année 
- Pas de feuilles à grands carreaux 
 

ARTS PLASTIQUES 
- 50 feuilles de papier A4 renforcé (type feuille canson), 160g/m minimum 
- 1 porte documents cartonné léger A4 ou correspondant à la taille des feuilles de dessin 
 

EDUCATION PHYSIQUE  
- 1 short – 1 tee-shirt 1 paire de chaussettes 
- 1 paire de chaussures de sport avec semelles amortissantes,  
- 1 survêtement 
en plus pour les 6° : - 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain et une serviette de bain 
 

SECTION TENNIS 
- 1 raquette personnelle avec la tenue d’Education Physique 
 

CDI 
Pour les 6ème uniquement : - 1 pochette transparente + 1 étiquette autocollante (à amener à 
la première heure de cours)  
  


