
Collège Paul Bert                                                                 

112, rue Paul Vaillant Couturier    

92240 Malakoff                                                               

Tél : 01 46 55 45 54

e-mail : 0921241z@ac-versailles.fr 

Matériel indispensable pour toutes les disciplines et toute l’année :  

Une trousse complète : 1 stylo plume avec des cartouches bleues effaçables, 4 couleurs de stylo, 1 crayon à papier, 

   1 gomme, 1 paire de ciseaux, colle, 1 effaceur/blanc, surligneurs (au moins 2), 1 double décimètre rigide

1 cahier de texte ou agenda

1 pochette avec copies simples et doubles grands carreaux format 21x29,7. En avoir toujours au moins une dizaine d'avance. 

1 pochette de crayons de couleur, 1 cahier de brouillon de 48 pages petit format

1 paquet de mouchoirs en papie; Une clé USB 4GO minimum.

Classes de 3
ème

 et de 4
ème

 : 

- 1 classeur souple grand format, 6 intercalaires en carton et des pochettes transparentes

Classes de 6
ème

 et de 5
ème

 : 
-   3 cahiers 48 pages, format 24X32, à grands carreaux,  sans spirale

CDI Niveau 6ème : un grand cahier 24 x 32 grands carreaux 48 pages.

Pour tous :

-  2 cahiers de 96 pages format 24x32 à grands carreaux sans spirale

Pour tous :

MATHEMATIQUES
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur (gradué uniquement en degrés, de 0° à 180° dans les 2 

sens), une calculatrice scientifique collège/lycée.

2 cahiers d’exercice format 24x32 de 48 pages, grands carreaux

1 lutin (aussi appelé : protège document) de 20 pochettes (ou 40 vues)

Classes de 6
ème,

 5ème et 4ème

3 cahiers de cours format  24x32 de 48 pages, grands carreaux

Classes de 3
ème

1 lutin (aussi appelé : protège document) de 40 pochettes (ou 80 vues) (en plus du lutin 20 

pochettes)

3 cahiers de cours format  24x32 de 48 pages, grands carreaux
                

PHYSIQUE - CHIMIE Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes:

- 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages sans feuilles blanches + la calculatrice utilisée 

en mathématiques.

Pour les 6èmes : 

1 grand cahier format 24 x 32, grands carreaux, 48 pages, sans feuilles blanches

Pour tous de la 6 à la 3:

1 grand cahier format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages, sans feuilles blanches

Pour tous : 1 lutin (aussi appelé : protège document) de 40 pochettes (ou 80 vues) , une 

douzaine de copies simples. 3 intercalaires.

HISTOIRE GEOGRAPHIE

SCIENCE DE LA VIE ET DE 

LA TERRE

LETTRES MODERNES ET 

CLASSIQUES

LISTE DE FOURNITURES NECESSAIRES

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Tous les livres 
doivent être protégés par un film plastique et identifiés dès leur distribution

(Merci de prévoir le matériel nécessaire)

TECHNOLOGIE
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Pour tous :

5 tubes de gouache : rouge primaire ou magenta, bleu primaire ou cyan, jaune primaire, 

noir, blanc. Rangés dans une trousse avec 1 chiffon.

2 pinceaux : 1 fin et 1 épais. 1 crayon à papier HB et 1 gomme

Quelques crayons de couleurs et feutres, colle en stick, paire de ciseaux à bout rond,

1 pochette de papier à dessins à grain (224g/m² de 24x32)

1 cahier format A5, à spirale, solide et à petits carreaux de 48 pages. Celui de l'année 

dernière pour les 5ème.

                 Pour tous :

MUSIQUE 1 grand cahier 24x32 de bonne qualité grands carreaux sans spirale de 48 pages 

(ou le cahier de l’an passé pour les 5ème, 4ème et les 3ème)
Pour tous et à chaque cours : 1 gourde remplie d’eau obligatoire, la trousse complète et le 

carnet de correspondance.

Pour les cours en gymnase : Plusieurs tenues de sport avec au moins: 1 jogging, 1 

short, 1 paire de chaussures de sport d’intérieur à amener dans un petit sac. 

Pour la course d’orientation 6e et 5e  : 1 feutre velleda fin, une pochette plastifiée 

transparente.

Pour la piscine : 1 maillot de bain (les shorts sont interdits), 1 serviette de bain, 1 bonnet, 

1 paire de lunettes 

Pour les sports en extérieur : prévoir une tenue sportive qui ne craint pas l'usure. 1 paire 

de chaussures de sport d’extérieur (tennis ou basket) et en cas de pluie : 1 coupe vent ou k-

way.

Pour tous  : Un cahier grand format (24x32)

TD :  ne pas acheter le TD : “WORKBOOK”:

( voir à la rentrée de septembre  avec chaque professeur pour l’achat du TD)

Pour tous :1 grand cahier 24X32 , 96 pages

TD : attendre la rentrée pour TOUS LES TD

ESPAGNOL
Pour les 5

ème
, 4

ème
  et les 3

ème
 : 1 cahier à grands carreaux sans spirale 24X32, 96 pages 

(+protège cahier ou à couverture plastifiée) ; 1 dictionnaire de poche français-espagnol.

Pour tous : 1 grand cahier à grands carreaux format 24x32 de 96 pages, un

protège cahier ou couverture plastifiée. 1 Cahier d'activité selon le niveau 5ème, 4ème ou 

3ème : du MANUEL AZIONE CYCLE 4 Cahier d'activités 4e - Édition 2017, Direction de 

collection : M.-T. Medjadji, PRIX TTC : 7,20 €

LATIN Pour tous : quatre à cinq intercalaires, cinq chemises fines et un classeur très souple

GREC Pour tous : quatre à cinq intercalaires, cinq chemises fines et un classeur très souple

DISPOSITIF ULIS

2 trieurs plastiques à rabats 8 divisions, fermeture par élastique. 50 copies simples à petits 

carreaux. 50 copies simples à grands carreaux. Une série de sous chemises de couleurs 

différentes, des feutres pour tableaux blancs, un paquet de post -it, un surligneur fluo jaune, 

un rouleau de scotch, un effaceur.

Pour tous : 1 lutin (aussi appelé : protège document) de 40 pochettes (ou 80 vues) , une 

douzaine de copies simples. 3 intercalaires.

EPS

ITALIEN

ANGLAIS

TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

ALLEMAND



UPE2A
1 classeur souple dos de 4 cm, 1 paquet de copies simples grands carreaux 21x29,7 ; 1 

paquet de pochettes plastiques 21 x 29,7 .

(non francophones) (Dictionnaire bilingue autorisé)


