
 

 

COLLEGE PABLO PICASSO     AVENUE DE L’HOPITAL     06220 – VALLAURIS 
 

RENTREE SCOLAIRE 2018 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR TOUS LES NIVEAUX COLLEGE 

sauf pour les élèves admis en SEGPA et ULIS 

 

GESTE ECOCITOYEN : privilégier les cahiers en papier recyclé 
 
 
 
1 cahier de texte ou agenda scolaire 
 

TROUSSE 

1 rouleau de plastique pour couvrir les livres 1 règle plate plastique rigide de 30cm 
4 Stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert) 1 taille crayon (avec récupérateur de 

copeaux de taille) 
Crayons papier ou porte mine 
12 crayons de couleurs    1 paire de ciseaux à bout rond 

12 feutres de couleur    1 stylo plume 

1 gomme     cartouches d'encre (bleu) 

1 stylo correcteur    1 effaceur réécriveur 

1 bâton de colle 
 1 rouleau de ruban adhésif 
 

 

 
 

FRANCAIS 

1 classeur souple (21 x 29,7 cm) 

Intercalaires 

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 

Feuilles doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Feuilles simples perforées (21 x 29,7 cm) 

Une grande pochette plastique ou cartonnée (pour la maison) 

Un dictionnaire qui restera à la maison 
 

 
LATIN (option) 

1 porte vues (21 x 29,7 cm) 40 vues 

Feuilles doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Feuilles simples perforées (21 x 29,7 cm) 
 

 
ANGLAIS 

1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) 
1 protège cahier même dimension 
Workbook E for English  6

ème
 éditions Didier, 2016  

Workbook E for English 5
ème

 éditions Didier, 2017    
Workbook E for English 4

ème
  éditions Didier, 2017    

Workbook E for English 3ème  éditions Didier, 2017   
Une edition “special dys” (dyslexique) existe pour chaque niveau si besoin 

 

ITALIEN 

LV1bis (6
ème

 à la 3
ème

) : 

1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) 

1 protège cahier (21 x 29,7 cm) 
 

LV2 (5
ème

 à la 3
ème

) : 

1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) 

1 protège cahier (21 x 29,7 cm) 
 

ESPAGNOL 
1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) 

1 protège cahier (21 x 29,7 cm) 
 

 
MATHEMATIQUES 

1 rapporteur en plastique rigide 12cm 

1 équerre en plastique rigide 21cm 

1 compas à baque universelle (utilisant un crayon) 

1 porte vues (21 x 29,7 cm) 80vues 

Feuilles doubles perforées (21 x 29,7 cm) GRANDS CARREAUX 

 Feuilles simples perforées (21 x 29,7 cm)  
Calculatrice type Casio fx 92 (verte) ou Ti Collège Plus (Bleue) pour tous les élèves à 
partir de la 5

ème
  

 



 

 

Sciences de la Vie 
Sciences de la Vie 

et de la Terre 

1 Cahier 21x29,7 cm  grands carreaux 
10 feuilles doubles grands carreaux 
Facultatif : écouteurs audio 

 

Physique -Chimie 
(5

ème
, 4

ème
 et 3

ème
) 

1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) GRANDS CARREAUX 

  10 feuilles doubles perforées (21 x 29,7 cm) GRANDS CARREAUX 

Crayon gris, règle, colle, stylo quatre couleurs, gomme (matériel commun aux autres 
dsiciplines) 

 

Histoire –
Géographie 

EMC 

Feuilles doubles perforées (21 x 29,7 cm) GRANDS CARREAUX 

Feuilles simples perforées (21 x 29,7 cm) GRANDS CARREAUX 

1 grand cahier 96 pages ((24 x 32 cm) 
 

ARTS PLASTIQUES 

1 boîte de chaussures vide 
1 boîte de crayons de couleur 
1 pochette de feutres 
1 cahier de travaux pratiques grand format 24x32 (uniquement pour les 6

ème
, les autres 

réutilisent leurs cahiers de l’année précédente à garder jusqu’en 3
ème

) 
1 pochette de feuilles canson format 24x32 
1 petit cahier pages blanches 
1 porte vues 

 
 

 
TECHNOLOGIE 

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm) dos 40 mm 

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 

Feuilles simples perforées (21 x 29,7 cm) PETITS CARREAUX sans marge 
 

MUSIQUE Porte vues (40 vues) 

E.P.S. 
Chaussures de sport (les converses ne sont pas autorisées) 
Short ou tenue de sport pour l’hiver 
Maillot de bain pour la piscine (caleçon interdit) + bonnet de bain OBLIGATOIRE 

UPE2A 
(élèves allophones 

Uniquement) 

1 classeur grand format 
6 intercalaires 
Pochettes transparentes perforées (21x29,7 cm) 
Feuilles simples perforées GRANDS CARREAUX (21, 29,7 cm) 
Feuilles doubles perforées GRANDS CARRREAUX (21x29,7 cm) 
1 grand cahier 96 pages 

CDI 
Heure de vie de 

classe 
1 grand classeur avec rabats plastique 

 

Pour les élèves demi-pensionnaires : un cadenas pour les casiers. 

 

Liste consultable et imprimable sur le site du collège : 

 

www.clg-picasso.ac-nice.fr 


