
Collège Jean MONNET 

56, avenue du Dunois 
28240 LA LOUPE 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Tel : 02 37 53 58 70 Année scolaire 2022/2023
POUR TOUTES LES MATIERES ET POUR TOUS LES NIVEAUX 

4 stylos à bille (noir, bleu, rouge et vert), 1 crayon à papier HB, une gomme, un taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 

1 règle plate de 30 cm, 1 tube de colle, des feutres et des crayons de couleur, 1 rouleau à ruban adhésif, 1 agenda, des copies doubles grand format, 1 petit cahier de brouillon. 

POUR TOUS LES NIVEAUX : 

ANGLAIS 2 cahiers grand format grands carreaux 96 pages (24x32) 

ALLEMAND 
Bilangue et LV2 

grand cahier 96 pages - grand format (24x32) - grand carreaux 

ARTS PLASTIQUES 
1 pochette de feuilles de dessin (24x32 cm, 380g), 1 pochette de papier calque, des tubes de gouache (couleurs primaires + noir + blanc), 1 palette non plate de 
préférence, 1 pochette de 3 pinceaux à poils souples plutôt que les pinceaux -brosses (1 fin, 1 moyen et 1 épais), 1 chiffon ou papier essuie-tout, quelques feuilles 
de journaux (voir également le verso de cette feuille) 

EPS 
Un sac spécifique à l'EPS, 2 paires de chaussures de sport (dont 1 paire de chaussures de salle non marquante), 1 short, 1 tee-shirt, 1 survêtement, 1 petite 
bouteille d'eau ou gourde, 1 stylo, 1 porte-vue de 30 vues 

FRANÇAIS 
1 cahier 24x32 + des copies doubles pour les contrôles + 1 cahier de brouillon 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

2 cahiers de 96 pages grand format 24x32 à grands carreaux, des copies doubles à grands carreaux, crayons de couleur (jaune, rouge, orange, vert, bleu marron), 
1 règle, 1 crayon à papier, 1 pochette de feutres stabylo 

MATHEMATIQUES 1rapporteur et 1 compas - autres matériels à voir avec le professeur à la rentrée. 

EDUCATION 
MUSICALE 

1 porte-vues format A4 contenant au moins 60 vues (80 maximum pour que ce ne soit pas trop lourd !) 
+ 20 feuilles simples format A4 à grands carreaux à mettre une par une dans chacune des 20 dernières vues. 

Mettre une étiquette autocollante avec le nom et le prénom de l’élève, à l’intérieur en haut à gauche, du premier rabat de la reliure du porte-vues. 1 "souris" 
correctrice Tipex étant préférable à du Tipex liquide. Le matériel peut être conservé l’année suivante s'il est en bon état. 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier 24 x 32 de 96 pages— grands carreaux + des feuilles simples et doubles 

SCIENCES de la VIE et 
de la TERRE 

6 feuilles à dessin (blanches, épaisses ou non, perforées ou non) 

TECHNOLOGIE 1 cahier à spirales grand format 24x32 à grands carreaux, 1 pochette dossier, feuilles simples grand format grands carreaux, 1 paire de ciseaux, colle, stylos bille 
ou feutre rouge, vert, bleu, crayons de couleur. 
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Fournitures supplémentaires demandées selon les niveaux 

Niveaux 
6ème

6ème Bilangue 5ème Angl/Esp
5ème

Angl /Allemand 
5ème Bilangue 4ème Angl/Esp 4ème Angl/AlI 

4ème Bilangue 3ème

Angl/Esp 
3ème

Angl/All 
3ème Bilangue 

Arts 
plastiques 

1 petit cahier 48 pages 
environ 

1 cahier grand format à conserver sur les 3 années 

SVT 
1 cahier 24x32 grands 

carreaux, protège-cahier 
avec rabats 

1 cahier 24x32 grands carreaux, protège-cahier 
avec rabats 

1 cahier 24x32 grands carreaux, protège-cahier avec rabat OU 1 classeur (largeur 30 mm minimum) 
contenant : 6 intercalaires, feuilles simples à grands carreaux, copies doubles à grands carreaux (10), 
feuilles à dessin (6), pochettes plastiques transparentes. Le classeur devra être conservé en 3ème avec 
ses intercalaires et fiches méthodes. 

Espagnol 

1 cahier 24 
x 32 grands 
carreaux 96 
pages, 1 petit 
cahier de 
brouillon qui 
ne sera 
utilisé que 
pour 1’ 
espagnol et 
utilisé pour 
les 3 ans (en 
5°, 4° et 3°) 

1 classeur A4 
avec 6 
intercalaires et 
le cahier de 
brouillon acquis 
en 5°

1 classeur A4 
avec 6 
intercalaires et 
le cahier de 
brouillon 
acquis en 5° 

EPS 
1 maillot de bain, 1 serviette 
de bain, 1 bonnet de bain, 
des lunettes de piscine 

1 cahier 24 x 

32 grands 

carreaux 

96 pages, 1 
petit 

I feutre indélébile rouge à pointe fine 

Histoire 
-
Géographie Prévoir un 2ème cahier 96 pages 

Une calculatrice sera offerte par le Conseil départemental d'Eure et Loir pour les élèves de 6°

Rentrée scolaire :  le jeudi 1er septembre 2022 à 8h20 : 6° et 6° segpa 

le vendredi 02 septembre 2022 à 8h20 : 5°, 4°, 3° et 5° segpa
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