
 

 

 

 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – COLLEGE – 2022/2023 
 

Manuels scolaires et agendas sont mis à la disposition des élèves par l’établissement le jour de la 
rentrée. 
Les cahiers seront également fournis par l’établissement pour les 6èmes.  
Un chèque de caution à l’ordre de : OGEC JJ Lataste de 40 € est demandé pour les 6ème et de 
400€ pour les classes de 5/4/3ème équipées d’Ipads. Ces chèques de caution ne seront pas 
encaissés.  
 

Liste de fournitures pour tous les niveaux à laisser dans le cartable et à renouveler 
régulièrement 

1 boîte de crayons de couleur  
1 cahier de brouillon 
1 chemise cartonnée comprenant des feuilles simples et doubles perforées grand format grands 
carreaux, ainsi que du papier millimétré, et des feuilles blanches. 
1 trousse comprenant au minimum : 

- 1 stylo plume (obligatoire) 

- 1 stylo rouge 

- 1 stylo vert 

- 1 stylo bleu 

- 1 stylo noir 

- 1 tube de colle 

- 1 crayon à papier ou critérium 

- 1 gomme 

- 1 taille-crayon 

- 1 effaceur 

- 1 compas 

- 1 équerre 

- 1 double décimètre plat rigide (pas de 
règle souple ni métallique) 

- 1 surligneur 

- 1 paire de ciseaux bout rond 

- 1 rapporteur transparent gradué en degrés de 0° à 180° seulement et pas de graduation en 
grade 

- 1 calculette niveau collège à partir de la 5ème 
 

Les cahiers qui ne sont pas terminés en fin d’année scolaire 2021/2022 pourront être 
utilisés pour la rentrée 2022. 
 

Liste de fournitures spécifiques par matière 
Français 6° 
1 porte-vue 
 
Français 5° 4°  
1 cahier grand format, grands carreaux. 24x32, 180 pages 
Des livres seront à acheter en cours d’année. 
 
Français 3° 
1 cahier grand format, grands carreaux. 24x32, 180 pages 
 
Mathématiques 5°/4°/3° : 
1 cahier grand format, grands carreaux. 24x32, 96 pages 
 



 

 

Latin 5°(à garder pour 4° et 3°) : 
1 cahier grand format, grands carreaux. 24x32, 96 pages 
 
Anglais 5°/4°/3° : 
1 cahier grand format, grands carreaux. 24x32, 48 pages 
 
Espagnol 6°/5°/4°/3° : 
1 cahier grand format, grands carreaux. 24x32, 48 pages 
 
Musique 6° 
1 porte-vue 120 vues 
 
Musique 5°/4°/3° 
1 porte-vue 20 vues 
 
CDI tous les niveaux : 
1 porte-vue 

 
SVT 6° 
1 porte-vue 
 
SVT 5°/4°/3 
1 cahier grand format, grands carreaux. 24x32, 96 pages 
1 porte-vue 
 
Physique / Technologie tous les niveaux 
2 classeurs souples grand format comprenant : 

- des pochettes perforées plastifiées 

- 1 jeu d’intercalaires 
 

Histoire-géographie 5°/4°/3° 
1 cahier grand format, grands carreaux 24x32, 96 pages 
 
Arts plastiques 
1 cahier de Travaux Pratiques petit format, 48 pages, à conserver de la 6° à la 3°. 
Les fournitures spécifiques aux arts plastiques seront fournies par l’établissement. 
 
 



 

 

EducationPhysique et Sportive : 

 
LE MATERIEL NECESSAIRE A LA PRATIQUE DE L'EPS 

 
Tenue et matériel de base :  
- un tee-shirt technique à commander sur la eboutique en fonction de la maison de rattachement  
- un sweat-shirt à commander sur la eboutique en fonction de la maison de rattachement 
- un short de sport noir ou de la couleur de la maison de rattachement. 
- un pantalon de jogging gris ou noir 
- une paire de baskets (spécifiques à l’EPS, propre pour le gymnase) 
- un sac de sport. Le sac de sport spécifique à la maison de rattachement pourra être commandé 
en même temps que les vêtements. 
 
Dans l’attente de leur commande les élèves porteront une tenue de sport non floquée. 
 
Il est conseillé de prévoir également :  
- vêtement chaud (veste) ou de pluie, des affaires de rechange selon les conditions climatiques, 
- une poche en plastique pour ranger les chaussures ou les affaires mouillées 
 
Cette tenue est strictement réservée à la pratique de l’EPS.  
 
Le déodorant en spray est interdit. 
 

La eboutique : https://jjlataste.poleo.fr/ mot de passe : vowpao 

 

https://jjlataste.poleo.fr/

