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COLLÈGE LES TROIS MOULINS  
BONNELLES 
 

LISTE DES FOURNITURES 5ème - 4ème - 3ème  

ANNÉE 2022-2023 (2 pages) 

 
INTERDITS : le cutter, le critérium et mine de critérium, le blanc correcteur liquide. Les « compact roller » (souris)  sont eux 
autorisés. 

Attention: Le collège offre la possibilité aux élèves pour transporter les cours, d’utiliser un trieur ou des pochettes plastifiées de 

couleurs différentes à rabats.  
Cela suppose, à chaque fin de séquence, que les cours soient enlevés du trieur (ou pochettes ou classeur souple)  et rangés 
correctement  dans chacun des classeurs à la maison. Si votre enfant n’est pas suffisamment autonome et rigoureux dans son 
organisation, nous vous recommandons plutôt d’acheter des cahiers. 
 

Prévoir :  
 

 - Trieur ou pochettes plastifiées à rabats (plusieurs couleurs)  
 - Feuilles doubles et simples perforées grand format grands carreaux 
 - Pochettes transparentes pour classeur - 1 clé USB (2 go minimum) 
 - 1 stylo à bille 4 couleurs, 1 crayon papier  - 1 gomme blanche 
 - 1 correcteur blanc (souris) - 1 tube de colle en stick, 
 - 1 paire de ciseaux - 1 règle graduée de 30 cm 
 - 1 agenda (pas de cahier de textes)  - 1 stabilo 
 - 1 cahier de brouillon - 1 rouleau de scotch 
 - 1 paire d’écouteurs  prise mini jack (type oreillettes) 
 - 1 boîte de crayons de couleur (attention : ne pas acheter les crayons de type EVOLUTION) 
 - Plastique pour couvrir les manuels + étiquettes 

 
Mathématiques : 1 équerre, 1 compas, 1 petit rapporteur transparent (en degrés uniquement). Une calculatrice CASIO fx 92 + ou 
92 (collège) pour les 5

ème
, 4

ème
 et 3

ème
 , 1  cahier  (21x29,7) grands carreaux de 96 pages pour le cours. Pour les exercices, 1 cahier 

21x29,7 (à renouveler). 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Histoire Géographie : 2 cahiers 24 x 32 + 2 protège cahiers 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Sciences physiques : 1 lutin à la maison, 1 trace cercle (pas de compas) 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Anglais tous niveaux : 1 cahier 24x32 grands carreaux + protège cahier – PAS DE TRIEUR 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Espagnol tous niveaux : 1 cahier format 24x32   
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Allemand tous niveaux : 1 cahier format 24x32 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Italien tous niveaux : 1 cahier format 24x32 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Musique : 1 classeur grand format à petits anneaux, 2 intercalaires, 2 pochettes plastiques 
Important : pour les 5-4-3ème, prévoir les cours de l'an passé à la première séance. 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Arts plastiques : 3 crayons (HB, 2B, 2H), 3 pinceaux (1fin, 1 moyen, 1 brosse), 12 feutres moyens, 12 crayons de couleur, 5 tubes 
de gouache ou de peinture acrylique (noir, blanc, 3 couleurs primaires), 1 pochette de papier à dessin 224 g. (24x32cm), 1 carton 
à dessin format (24x32cm), 1 chiffon propre, 1 feutre noir roller fin. 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Éducation physique et sportive : une paire de chaussons de gymnastique, une paire de tennis réservée au gymnase, un 
survêtement, un K-way (le tout dans un sac pour l’année) et à laver régulièrement, un t-shirt de rechange. 
Attention : déodorants en spray interdits (en stick ou bille autorisés) + 1 gourde. 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
Technologie : 5èmes : reprendre le cahier de l’an passé / 4èmes – 3èmes : cahier de l’an passé ou un grand classeur  (qui restera à 
la maison) avec feuilles et pochettes plastiques, gardez les cours de l’an passé. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pour les autres disciplines, SVT : prévoir des classeurs grand format (avec intercalaires et feuilles) qui resteront au domicile ou 
des cahiers (24x32). Pour  Français, Latin, Grec attendre la rentrée. 
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À commander en librairie 
 

- ANGLAIS pour les 3èmes  
 
« BLITZ  BRITAIN» de Philippa BOSTON - Edition Paperplanes Teens (Didier) 
 
 

- ESPAGNOL pour les 5èmes 

1 cahier d’activité ANIMATE Espagnol – 1ere année éd. 2016 – éditions HATIER 

 
 

- ALLEMAND 
 

 Classe de 5ème  Classe de 4ème  et Classe de 3ème 

1 cahier d’activités  sera indiqué à la rentrée. 

 

 

- FRANÇAIS 
 
1 cahier d’activités sera indiqué à la rentrée 
 


