
 
 

 

COLLEGE LES HAUTS GRILLETS    
à Sections Internationales 
10 bd H. Berlioz  
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
tel 01 30 87 46 20  fax 01 30 87 46 49 

LISTE DES FOURNITURES       Année scolaire  2021/2022 
 
Le Vendredi 03 septembre 2021, à partir de 9 heures, les élèves de sixième seront accueillis au collège par 
leur professeur principal. Au menu de cette matinée : visite du collège, découverte des emplois du temps et 
des professeurs, remise des manuels, formalités diverses... 

Inutile donc d’amener des fournitures qui ne vous serviront pas : une pochette (pour les papiers qui seront 
distribués), un cahier de brouillon, un agenda (ou cahier de textes) et une trousse suffisent. 
 
Pour éviter une surcharge inutile des cartables nous vous recommandons : 
 - Ne plus utiliser de grandes boites de crayons de couleurs (quelques couleurs de bases suffisent) 
 
Si les enseignants n’exigent pas le livre en classe ou si 1 seul livre pour deux est autorisé, cela sera précisé par 
chaque enseignant à la rentrée. Certains professeurs peuvent accepter que le même classeur soit utilisé pour 2 
matières (ceci ne peut être proposé qu’après la rentrée en fonction de l’emploi du temps). 
De plus des casiers seront mis à disposition de tous les élèves ½ pensionnaires de 6ème et 5ème (ou 1 casier pour 2 
élèves) dans la semaine suivant la rentrée. 

MATERIEL COMMUN OBLIGATOIRE (A AVOIR DANS LE CARTABLE OU SAC CHAQUE JOUR) 
- Crayon HB ou porte-mine,  gomme,  taille-crayon avec boîte,  ciseaux,  crayons de couleurs,  colle bâton, 
règle graduée (30 cm environ), surligneur, stylo rouge, stylo vert, stylo bleu, stylo noir. 
- Feuilles simples et copies doubles grand format, feuille de papier millimétré, feuille de calque (à mettre dans 
une pochette plastique ou carton). 
- Un cartable ou sac rigide est VIVEMENT CONSEILLÉ pour conserver les livres (fournis par le collège) et les cahiers 
en bon état.  
- 1 rouleau de papier ou plastique pour couvrir les livres 
- 1 clé USB minimum 4Go 
Français :     

 Pour les 3e : classeur grand format, copies, pochettes en plastique, intercalaires 
 6e, 5e, 4e : copies simples et doubles grand format – grands carreaux (attendre la rentrée pour le reste du 

matériel : classeur grand format ou cahier 24x32 selon les professeurs) 
 pour les 6e : petit répertoire  

 
Mathématiques :    

 rapporteur (uniquement en degrés de 0° à 180°, dans les 2 sens). Les rapporteurs en plexiglas "épais" 
ou en aluminium sont plus durables. 

 Équerre : 12 cm minimum (20 cm conseillés)  
 Compas : éviter, de préférence, les compas plastiques "premier prix" et les compas dont la pointe dure 

se dévisse. Les compas en métal, à clapet ou à vis de réglage gardent mieux leur précision dans le 
temps. 

 2 cahiers grand format grands carreaux 96 pages (21x29,7) à couvrir (à renouveler en cours d'année) 
ou 4 cahiers grand format (24 x 32) 48 pages. 

 2 cahiers petit format grands carreaux 96 pages à couvrir (à renouveler en cours d’année) 
 calculatrice collège  

 
Anglais : 1ère ou 2nde langue, tous niveaux : 

 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages 
 1 cahier format 24x32 
 Copies doubles A4 grands carreaux 
 cahier de T.D. (attendre la rentrée) 

 
Allemand :  1ère ou 2nde langue, tous niveaux – (y compris 5ème LV2) 

 1 cahier format A4  grands carreaux 96 pages  
 copies doubles format A4, grands carreaux 
 chemise en plastique souple (pour conserver les documents) 
 cahier de T.D. : attendre la rentrée 

 
Espagnol :  2nde langue, 5ème , 4ème  et 3ème uniquement 

 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 
 Stylos à bille (rouge/vert/noir/bleu) 



 
 

 copies simples + copies doubles petits format (1 paquet de chaque) 
 
Chinois : 2nde langue, 5ème, 4ème et 3ème uniquement 

 cahier grand format, petits carreaux, 96 pages 
 2 petits cahiers d’écriture chinoise 

 
Histoire – Géographie - Education Civique :  
 POUR TOUS 

 voir à la rentrée avec le professeur 
 prévoir des crayons de couleur (environ 10) 

 
Sciences et technologie (Uniquement pour les 6ème) 
En plus du matériel commun à avoir chaque jour 

 classeur souple grand format  
 feuilles à dessin perforées  
 pochettes plastiques perforées  
 1 pochette cartonnée à rabat  

 
Sciences de la Vie et de la Terre : (de la 5ème à la 3ème)  

 ranger les fiches méthodes des années précédentes au début du classeur 
 classeur souple grand format à grands anneaux 
 copies doubles blanches grands carreaux, perforées 
 feuilles à dessin, perforées 
 pochettes plastiques perforées 

 
Physique : (de la 5ème  à la 3ème)  en plus du matériel commun obligatoire à avoir chaque jour : 

 classeur souple grand format à grands anneaux (le classeur de SVT doit-être divisé en 2 parties = 1 partie 
SVT et l'autre partie Physique) 

 pochettes plastifiées transparentes perforées 
 
Technologie : (de la 5ème à la 3ème) 

 1 pochette à rabats à élastiques 
 feuilles simples perforées 
 6 dossiers simples cartonnés (6ème) (chemises) – 4 dossiers simples (5ème, 4ème) – 3 dossiers simples 

(3ème) 
 quelques pochettes plastiques perforées 
 utilisation au maximum des logiciels libres : Libre office (traitement de texte, tableur, diaporama), 

sweethome, scketchup, etc….. 
 
Arts plastiques : 

Matériel Personnel : Tout le matériel personnel doit être apporté à CHAQUE cours 
Le matériel commun obligatoire à avoir chaque jour : 
 1 pochette de crayons de couleurs 
 1 trousse complète (crayon de papier, gomme, taille crayon, ciseaux, colle, règle, stylos à bille,...) 

En plus du matériel commun obligatoire : 
 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne 
 1 bon feutre FIN noir (en plus de la pochette de feutres) 
 Selon le professeur (attendre la rentrée) : un petit cahier 96 pages qui servira les 4 ans 

Matériel mis en commun : 
 Pour les 6ème : 1 pochette de papier à dessin à grain blanc (de type Canson, Carrefour, Clairefontaine, 

Auchan…) 180 ou 224 g/m2 format A3.  
 Pour les 5ème : 1 pochette de papier à dessin à grain blanc (de type Canson, Carrefour, Clairefontaine, 

Auchan…) 180 ou 224 g/m2 format 24x32 
 Pour les 4ème et les 3ème : attendre la rentrée 

 
Musique : 

Pour les 6ème : 
 un cahier 24x30 48pages 

Pour les 5ème, 4ème, 3ème : 
 cahier: reprendre (ou renouveler si nécessaire le même matériel) 

 
E.P.S. : Tee-shirt, short, survêtement (pantalon de loisir interdit), chaussures de sport propres, chaussons 
rythmiques 
(Cette liste n’est pas exhaustive, un certain nombre d’articles ne pourront être précisés qu’à la rentrée en 
fonction des professeurs  nouvellement nommés et des méthodes choisies, en langue notamment). 


