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Pour toutes les matières en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème : 
Une trousse comprenant – 5 stylos à encre effaçable (deux bleus, un rouge, un vert et un noir) – un stylo 
plume avec cartouches bleues – effaceur – 1 règle plate graduée de 30 cm – 4 surligneurs de couleurs 
différentes – un « blanco » en souris – un crayon de papier – un taille-crayon avec réservoir – une gomme – 
une paire de ciseaux à bouts arrondis – une autre trousse avec crayons de couleurs et feutres – des paquets 
de mouchoirs à conserver dans le sac – un agenda (une feuille par jour). 
A avoir en permanence dans le sac dans une pochette à rabats en plastique nommée au nom de l’élève : des 
feuilles blanches, des copies A4 à grands carreaux perforées simples et doubles, papier Canson, papier calque 
et papier millimétré.  
METHODOLOGIE ET PARCOURS : 1 classeur gd format + 8 intercalaires + 100 pochettes plastiques perforées + 
copies (Ce classeur restera en classe). 
DICTIONNAIRE : « Larousse du Collège » 11-15 ans ou tout autre comportant Noms Communs / Noms Propres) 
et le Bescherelle « La conjugaison pour tous » : à nommer et à couvrir pour la rentrée 
 

INTERDITS : CUTTER – TIPPEX – COLLE LIQUIDE 

 

M A T I E R E S P R O F E S S E U R S F O U R N I T U R E S 

FRANÇAIS Mme COMBES 

M. JEANNE 

 

Pour tous les niveaux : 1 gd classeur, 1 jeu de 8 
intercalaires, 100 pochettes plastiques perforées, 
quelques copies simples et doubles à grands carreaux A4 

Livre à lire pendant les vacances :  
Pour les 6ème : La gloire de mon père de Marcel Pagnol et 
La Bibliothécaire de Gudule. 
Pour les 5ème : La rivière à l’envers, J. C. Mourlevat (Tome 
1 « Tomek » en édition Pocket Jeunesse. 
Pour les 4ème :  Moi, Malala, Malala Yousafzai et Virus L.I.V 
ou La mort des livres de Christian Grenier aux Editions 
Hatier, collection Classique et compagnie. 
Pour les 3ème : Recueil Nouvelles à chute de Anna Gavalda, 
Dino Buzzati, Claude Bourgeyx, Fred Kassak et Pascal 
Perigeau, Magnard classiques et contemporains et La 
petite fille de M. Linh, J. Claudel.  
Le premier DST (Devoir Sur Table) sera une évaluation de lecture de 

ces œuvres. 

MATHEMATIQUES Mme PEROT 

Mme IDASIAK 

Pour tous les niveaux : 2 gds cahiers à gds carreaux 96 
pages, copies simples et doubles, équerre, compas, 
rapporteur et calculatrice Casio. 

HISTOIRE GEOGRAPHIE Mme LEVASSEUR 

Mr BOILEAU 

6ème : 1 gd cahier à gds carreaux 148 pages. 

5ème , 4ème et 3ème : 2 gds cahiers à gds carreaux. 



ANGLAIS LV1 Mme LAMBERT 

Mme GREENWOOD 

Pour tous les niveaux : 1 petit carnet (pas de répertoire) 
sans spirales pour le vocabulaire,  un gd cahier à grands 
carreaux, un porte-vues de 80 pages à conserver les 
années suivantes. 

SVT Mme PROTIN 

Mme ROGER 

6ème : 1 gd cahier 24x32 à gds carreaux et protège-cahier. 
5ème : 2 gds classeurs, copies simples/doubles et pochettes 
plastiques. 
4ème et 3ème : Conserver le classeur de l’an dernier (Gd 
classeur avec intercalaires, copies et pochettes 
plastiques). 

TECHNOLOGIE M. BENSALEM 

M. NOURY 

Pour tous les niveaux : 1 gd classeur souple, pochettes 
plastiques, 7 intercalaires de couleurs différentes, des 
copies simples et doubles, une souris informatique et une 
clé USB nommées au nom de l’élève. 

EDUCATION MUSICALE Mme VERONA Pour tous les niveaux : 1 classeur souple avec pochettes 
plastiques, 4 intercalaires de différentes couleurs, feuilles 
simples et porte-bloc A4 rigide avec pince.  

LV2 Espagnol ou  

LV2 Italien Dès la 5ème  

Mme SIMAR 

Mr CIARLINI 

Pour 5ème ,4ème et 3ème : 1 gd cahier à gds carreaux (96 
pages minimum) et 1 petit cahier à grands carreaux A5. 

Un dictionnaire Français/Espagnol Larousse pour les 
hispanistes et un dictionnaire Français/Italien Larousse 
pour les italianistes. 

ARTS PLASTIQUES Mme GALLAS Pour tous les niveaux : un gd cahier. 
 

PHYSIQUE-CHIMIE Mme AVERLANT 
 

6ème : Un grand cahier 120 pages à petits carreaux.  
5ème , 4ème et 3ème : un gd classeur, 6 intercalaires, copies 
et pochettes plastiques 
 

E.P.S. M. GROSSE 
Mme GEISSMANN 
M. DESCHEPPER 

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. 

Il sera indispensable de remplir le « certificat médical de non contre-
indication à la pratique sportive en compétition scolaire » pour les 
élèves demandeurs. 

 
Les chaussures à semelles fines type Converse, Bensimon ou Superga 
sont interdites.  Les déodorants en aérosol sont strictement interdits. 
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. 

 



Dés la rentrée, les fournitures doivent être nommées et les cahiers couverts. Nous vous conseillons de nommer également les vêtements de vos 
enfants afin que nous puissions retrouver facilement les propriétaires des nombreux vêtements abandonnés dans le collège.  
Les manuels scolaires seront fournis en début d’année contre un chèque de caution. 
Pour les 6ème uniquement : LE JOUR DE LA RENTREE, NE METTRE QUE LA TROUSSE, DES FEUILLES SIMPLES  ET L’AGENDA DANS LE CARTABLE. 


