
 

 

Collège Gérard Philipe 
17, avenue  Léon Blum 
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE 
 : 04.66.89.55.50 

 : 04.66.89.89.06 
 

Extrait du règlement intérieur : Titre III :  
« Les élèves doivent se présenter au collège avec un cartable ou un sac à dos. » 

 

FFOURNITURES POUR LA CLASSE DE 66e 

 

 Un cahier de textes. 
Un petit cahier de brouillon. 
Une pochette à élastique pour ranger les interrogations écrites. 
Une trousse garnie : stylos : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir; une règle graduée (20 ou 
30 cm); une paire de ciseaux ; 1 crayon graphite ; une gomme ; 1 tube de colle, 
crayons de couleur, 1 surligneur. 

 

Français  
 Des feuilles perforées, grand format, grands carreaux simples + doubles. 
 Des pochettes transparentes perforées plastifiées. 
 Manuel de conjugaison type Bescherelle ou autre. 
 Un cahier petit format, grands carreaux (96 pages). 

 
Anglais  
 Deux grands cahiers (24 x32) grands carreaux, 96 pages. 
 Un porte-vues (40 pages → 80 vues) 

Des feuilles simples, grand format, grands carreaux. 

Prévoir l'achat l'un workbook : attendre la rentrée 

Un petit dictionnaire anglais/français est conseillé (Robert et Collins de préférence). 

 
Allemand 
 Un grand cahier (24 x32) grands carreaux, 96 pages. 

Des feuilles simples, grand format, grands carreaux. 

Prévoir l’achat d’un cahier d’activité : attendre la rentrée 

 
  

Mathématiques  
 Trois cahiers grand format, grands carreaux, 96 pages. 
 Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré. 
 Des feuilles doubles, perforées, grand format, grands carreaux. 
 Une équerre. 
 Un compas simple. 
 Un rapporteur double graduation en degrés. 
 
 
           T.S.V.P.  
 
 



 
Histoire-géographie 
 Deux cahiers, grand format (24 X 32) grands carreaux. 
 Une trousse garnie : stylos (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir), une règle graduée (20 ou 
30 cm), une paire de ciseaux, 1 crayon graphite, une gomme, 1 tube de colle, crayons de 
couleur, 1 surligneur. 

 
 
Sciences de la vie et de la terre 
 Un cahier grand format, 96 pages, format 24 X 32 cm, gros carreaux. 
 1 pochette plastique perforée. 
 Une dizaine de feuilles simples grand format, grands carreaux. 
 Une dizaine de feuilles doubles grand format, grands carreaux. 

 
Education physique et sportive (la tenue EPS  doit être adaptée à l’activité et à la 
météo 
- Ce qui est obligatoire : 
 Une paire de baskets de sport (pas de baskets de « ville » : par exemple, pas de 
baskets à talons compensés, ou en toile). 
 Bas de jogging ou short ; legging accepté (sans fermeture éclair). 
 Sweat shirt ou veste de survêtement (pas de veste de ville : perfecto, veste en jean, 
blazer…). 
 Tee shirt de rechange. 
 Kway en cas de temps humide. 
 Elastique pour attacher les cheveux longs. 
 Petite bouteille d’eau souhaitable par temps chaud. 
 
- Prévoir en plus pour les élèves de 6e non nageurs : 
 Maillot de bain (pas de caleçon ou short pour les garçons). 
 Serviette. 
 Bonnet de bain. 

-L’élève doit se changer après le cours par mesure d’hygiène- 

 
 
Arts plastiques 
 2 pochettes papier Canson blanc (format 24 X 32). 
 Peinture : 5 tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc). 
 Deux pinceaux (un fin et un gros) + un pinceau-brosse. 
 Assiettes en plastique ou carton. 
 Crayons de couleurs + feutres 
 Un chiffon + un sachet ou boîte pour ranger le matériel. 
 Un cahier d'arts - travaux pratiques. 
 
 

Technologie 
 Un classeur souple grand format (21 X 29,7 cm), petits anneaux. 
 30 pochettes plastiques transparentes, grand format. 
 4 intercalaires grand format pour classeur 
 10 feuilles simples grands carreaux, grand format (21 X 29,7) 
 
 
Education musicale 
 Un cahier petit format à grands carreaux. 
  
 
 


