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             COLLEGE CHARLES III Année Scolaire 2022-2023 

 

 
FOURNITURES GENERALES 

(A renouveler régulièrement pendant toute l’année scolaire) 
1 Agenda 
Stylo ou roller à encre bleue + cartouches d’encre + effaceur 
Stylos à bille ou feutres fins : bleu, noir, rouge, vert 
4 surligneurs (de préférence effaçable) 
Crayons de couleur : rouge, bleu, vert, jaune, orange, marron, violet, noir 
Crayons à papier HB ou porte-mine 
Taille crayon 
Gomme (efficace) 
Ciseaux 
Colle 
Double décimètre 
100 pochettes plastifiées perforées format A4 
1 pochette de papier millimétré format A4 
1 planche d’étiquettes pour indiquer son nom sur les cahiers et livres 
Copies doubles blanches perforées Seyes (grands carreaux) format A4  
Feuilles simples blanches perforées Seyes (grands carreaux) format A4 
 

FOURNITURES SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES 
 
FRANÇAIS :  
1 porte vue (20 vues) 
1 classeur A4 pour archivage (qui restera à la maison) 
6 intercalaires 
Tout au long de l'année, des livres de poche seront à acheter selon le programme de lecture. 
 
MATHEMATIQUES : 
Matériel de géométrie : Equerre, rapporteur transparent gradué en degrés seulement (de 0 à 180 et dans 
les deux sens) et compas  
1 calculatrice scientifique de niveau collège avec son mode d’emploi (modèle conseillé : Fx 92 Casio Collège) 
Quelques feuilles de papier calque 
1 cahier 48 pages (format A4 : 21 par 29.7 grands carreaux) à renouveler 3 fois minimum dans l’année 
1 protège cahier (Format A4) avec rabats de couleur rouge  
1 Classeur (format A4) 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :  
Voir à la rentrée  
 
ANGLAIS TRADITIONNEL 
1 cahier format A4 : 21 x 29 (grands carreaux) 50 pages sans spirales avec son protège-cahier 
1 Pochette à rabats orange 
1 Cahier de brouillon, 
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ANGLAIS SECTION EUROPEENNE (ANGLAIS +) : 
1 pochette orange 
1 cahier de brouillon 
 
ANGLAIS OPTION INTERNATIONALE :  
1 classeur format A4 qui restera à la maison 
1 pochette orange  
1 pochette d’intercalaires 
 
ALLEMAND : 
1 clé USB + des écouteurs  
 
CHINOIS :  
1 cahier plastifié à rabats format 21x29 (grands carreaux) 96 pages sans spirales  
 
ESPAGNOL :  
1 cahier format 21 x 29 (grands carreaux) 50 pages (sans spirales) avec son protège-cahier 
Fiches bristols Multicolores format moyen  
1 chemise cartonné ou 1 pochette plastique à rabats avec élastique. 
 
ITALIEN :  
1 cahier format 21 x 29 (grands carreaux) - 50 pages (sans spirales) avec son protège-cahier 
 
RUSSE :  
Niveau 6ème :  
1 cahier format 17 x 22 (grands carreaux) - 48 pages (sans spirales)  
1 Chemise cartonnée ou 1 pochette plastique à rabats avec élastique  
1 pochette de papier dessin (type canson- 12 feuilles blanches) 
Niveau 5/4/3 : 
1 cahier plastifié à rabats format 21x29.7cm (grands carreaux) 48 pages sans spirales 
 
SCIENCES PHYSIQUES :  
3 protège-documents de 20 vues chacun 
1 blouse blanche (manches longues) pour les élèves de la 6ème à la 3ème 
Feuilles simples et doubles grands carreaux, perforées, format A4 (à renouveler tout au long de l'année) 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 
1 porte vue (30 vues)  
1 classeur format A4 (pour archiver à la maison) 
1 pochette de 6 intercalaires 
Feuilles de dessin blanches format A4 
Pochettes plastiques transparentes (environ 50) 
 
ARTS PLASTIQUES : (sauf pour les sections OI, A+, SE, musicale et sportive de 4ème et 3ème) 
1 porte vues de 20 vues 
Tubes de gouache (peinture à l’eau), soit le kit des 3 couleurs primaires + noir + blanc soit la boîte 
En tube de 20 ml (éviter la marque Carrefour si possible) 
1 paquet de feuilles à dessin « à grain » blanches format 21 cm x 29,7 cm épaisseur 180g /ou 224g 
 
MUSIQUE : (sauf pour les sections OI, A+ SE, musicale et sportive de 4ème et 3ème) 
1 porte vue de 20 vues   
 
TECHNOLOGIE : (sauf pour les sections OI, A+ SE et musicale) 
1 chemise cartonnée format A4 beige 
 
MONEGASQUE : Cahier fourni par l’Education Nationale en début d’année 
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