
COLLEGE SAINT-DOMINIQUE  
60128 MORTEFONTAINE 
 
 

 
POUR TOUTES LES CLASSES ET TOUTES LES MATIERES 
 
1 stylo à bille à 4 couleurs – 1 stylo à encre bleue effaçable – 1 règle plate de 30 cm – des stabylos de couleur. 
COPIES : Attendre la demande de l’enseignant. 
AGENDAS : (1 feuille par jour) pour tous les niveaux.  
DICTIONNAIRE : pour les 4èmes  –  3èmes (au choix)  / pour les 6èmes (« Larousse du Collège » 11-15 ans ou tout 
autre comportant Noms Communs / Noms Propres)  –  5èmes (conserver le dictionnaire de 6ème). 

 
INTERDITS : CUTTER – TIPEX – COLLE LIQUIDE 

 
MATHS 

Tous niveaux  

 équerre, compas, rapporteur, calculatrice Casio 
scientifique.  

 2 cahiers grand format 96 pages à grands carreaux. 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

6èmes   
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages 
avec 1 protège-cahier. 
5èmes  
2 classeurs grand format (24x32 / 1 fin et 1 épais) à 
conserver les 3 années du cycle 4, 8 intercalaires 
compatibles avec le format 24x32. 
4èmes 
Reprendre les classeurs de l’année de 5ème avec les leçons. 
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages 
avec 1 protège-cahier. 
3èmes 
Reprendre les classeurs des années de 5ème et de 4ème avec 
les leçons. 
 
E.P.S. 

Fournis par l’établissement : 1 maillot et un polo écru 
revêtus du blason de Saint-Dominique, (le coût sera porté  
sur la première facture trimestrielle).  
Achetés par les familles : 1 short noir, 1 pantalon noir, 1 
paire de tennis adaptée à l’activité – 1 raquette de 
badminton + 1 boîte de volants. 

5ème / 3ème et 1ère 
Pour l’escalade : chaussons d’escalade ou baskets à 
semelles fines et blanches utilisés exclusivement sur la 
Structure Artificielle d’Escalade. 

 

Pour confirmation (cf. règlement intérieur) 
Les élèves ne sont autorisés SOUS AUCUN PRETEXTE à 
assister aux cours en tenue de sport. Merci de veiller à ce 
qu’ils aient toujours une tenue de ville propre et décente. 

 

SCIENCES PHYSIQUES  

6èmes 
1 cahier grand format (24x32) 96 pages à grands 
carreaux. 
Quelques feuilles de papier millimétré. 
5èmes 
4 cahiers grand format (24x32) 96 pages à petits 
carreaux ou un classeur souple avec feuilles mobiles 
à petits carreaux et pochettes plastique. 
Quelques feuilles de papier millimétré. 
NB : fournitures demandées une seule fois sur le 
cycle 4 : 4 thèmes étudiés. 
4èmes et 3èmes 
Reprendre les fournitures demandées pour la 5ème. 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

6èmes  

1 cahier grand format (24 x 32) 100 pages à grands 
carreaux pour les trois matières – 1 protège cahier 
24x32 rouge – des crayons de couleur – trousse 
complète. 
5èmes  

2 cahiers grand format (24 x 32) 100 pages à grands 
carreaux – des crayons de couleur. 
4èmes 

1 cahier format (24 x 32) 100 pages à grands 
carreaux – des crayons de couleur. 
3èmes 

1 cahier grand format (24 x 32) 140 pages à grands 
carreaux – crayons de couleur. 
 
ARTS PLASTIQUES  

2 pochettes Canson (feuilles blanches A4, feuilles 
couleur A4) – 1 pochette papier calque – 1 colle 
liquide – 1 crayon papier HB ou n°2 – 1 paire de 
ciseaux – 1 boîte de crayons aquarellables – 1 grand 
cahier grands carreaux – 1 boîte de feutres couleur – 
1 clé USB.  

 

 

Rentrée 2018 - 2019 
Liste des fournitures 



FRANÇAIS 

Pour toutes les classes, les lectures feront l’objet d’un 
contrôle à la rentrée. 
6èmes 

 Bescherelle Collège (Hatier) édition 2012 de la 6ème à la 
3ème (Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, 
littérature). 

 ORTH 6ème 5ème – Apprendre l’orthographe, J et J. GUION 
(Hatier 2009). 

 A lire pendant les vacances d’été : La Gloire de mon Père 
de Marcel Pagnol et La Bibliothécaire de Gudule. 

 Un stylo à plume + un effaceur, le Bic ne sera pas accepté. 

 Un dictionnaire (noms communs + noms propres) 

 Le professeur précisera en début d’année s’il utilise un 
classeur ou un grand cahier. 

 
5èmes et 4èmes 

 Le professeur précisera en début d’année s’il utilise un 
classeur ou un grand cahier. 

 A lire pendant les vacances d’été pour les 5èmes : La 
Rivière à l’Envers de Jean-Claude MOURLEVAT. 

 A lire pendant les vacances d’été pour les 4èmes : Virus 
L.I.V. 3 de Christian GRENIER. 

 
3èmes  

 1 classeur souple – des intercalaires – des pochettes 
plastiques transparentes. 

 A lire pendant les vacances d’été : Nouvelles à Chute 
(chez Magnard, attention couverture bleue), Coup de 
Gigot et Autres Histoires à Faire Peur de Roald DAHL et La 
petite fille de Monsieur Linh de Philippe CLAUDEL. 

 

LATIN 

Bled Latin 4ème – 3ème. 
 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
5èmes, 4èmes et 3èmes  
1 classeur avec quelques pochettes plastique (à conserver 
de la 5ème à la 3ème). 
 
 
Accompagnement Personnalisé (Méthodologie, 
Approfondissement…) 
6èmes 
1 classeur format A4 avec 6 intercalaires. 

 

 

 

 

MUSIQUE  

Toutes classes 

 1 flûte Aulos 303 AE ou 303 AI (commande possible 
sur internet). 

 un porte-vues (40 vues). 
 

ANGLAIS 

3èmes et 4èmes  

1 grand cahier de 150 pages grands carreaux sans 
spirale. 

 1 porte-vues (120 vues). 
6èmes et 5èmes 

 1 grand cahier grands carreaux de 150 pages. 

 1 petit carnet (pas de répertoire). 

 1 porte-vues (120 vues). 
NB : le carnet de vocabulaire et le porte-vues se 
conservent d’une année sur l’autre. 
 

ESPAGNOL  

5èmes, 4èmes et 3èmes 

 1 cahier de 150 pages grand format grands 
carreaux. 

 1 carnet pour le vocabulaire. 
 

ALLEMAND 

Toutes classes  

 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages. 

 1 répertoire alphabétique. 
 
ITALIEN 
Toutes classes 

 1 cahier de 96 pages grand format grands carreaux. 

 1 carnet pour le vocabulaire. 
 

TECHNOLOGIE  

6èmes 

1 classeur avec 6 intercalaires. 
5èmes, 4èmes, 3èmes  

 1 classeur format A4 (21 x 29,7) (à conserver 
de la 5ème à la 3ème) 

 feuilles simples grand format grands carreaux 

 1 paquet de pochettes plastifiées. 

 7 intercalaires pour le classeur. 
 

PASTORALE 
Primaire 

 1 porte-vues (40 vues). 
6èmes et 5èmes  

 1 porte-vues (40 vues).
 

LE JOUR DE LA RENTREE, NE METTRE QUE LA TROUSSE ET AGENDA DANS LE CARTABLE 


