
 ÉCOLE ET COLLÈGE SAINTE MARIE – SAINT MICHEL 

 2 rue du Clos des Haies – 25290 ORNANS 

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018 

Classe de CM2B/6ème  Mme MARECHAL 

Pour la rentrée, chaque élève devra venir en ayant pris soin de coller une étiquette sur chaque cahier 

dessus avec son nom, son prénom et sa classe. Pour ceux qui reçoivent le sac des fournitures de l'Apel, 

apporter les étiquettes avec le nom et la classe le jour de la rentrée. 

Tout livre prêté dans l’année, devra être couvert si cela n’est pas fait. 

Il est demandé de ne pas acheter d’agenda personnel. Celui-ci sera intégré dans le cahier de bord, fourni et 

facturé en début d’année par le Collège. 

 

 
Matières 

 
Fournitures pour tous les élèves 

Fournitures proposées par l'Apel ou à 
acquérir pour les parents n’ayant pas 
souhaité bénéficier des achats groupés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 rapporteur transparent en degrés (pour les 
6èmes seulement) 
1 compas solide et pratique 
1 équerre 
1 règle graduée 
1 pochette de papier millimétré 
1 pochette de papier calque 
1 grand classeur souple 24 x 36 cm  pour 
mettre les pochettes plastifiées+ 4 
intercalaires  format A4 maxi ( attention au 
format) 
Des crayons de couleur 
Des feutres 
Des ciseaux 
4 bâtons de colle en stick (à renouveler) 
Des étiquettes (pour les cahiers) 
1 ardoise Velleda + feutres (à renouveler)+ 1 
chiffon 
Une boîte de stylos feutres multicolores pointe 
fine (facultatif) 
3 surligneurs fluo (1 jaune, 1 vert, 1 bleu) 
→ Prévoir un rouleau de plastique pour couvrir 
les livres prêtés par l’école. 
 
Une trousse garnie (la vérifier régulièrement) 
1 stylo plume et 1 effaceur/réécriveur 
 3 stylos  (bleu, vert, noir) 
1 crayon HB, taille-crayon, gomme 
Une souris (= bande déroulante correctrice) à 
renouveler 
 
1 paquet de 100 pochettes plastifiées 
 
1 paquet de feuilles simples blanches perforées - 
grand format – grands carreaux 
 
→ 1 clé USB (2 Go minimum) au nom de l’enfant 
(destinée à toutes les matières) 
 
 
Une dizaine de feuilles simples blanches 
perforées - grand format – petits carreaux 
 
 

 
1 cahier polypro  rouges (24x32) gros carreaux– 
96 pages → cahier du jour 
1 cahier polypro  rouges (24x32) gros carreaux– 
48 pages → cahier du jour 
→ (OU 1 cahier de 140 pages au lieu des 2) 
 
1 cahier polypro jaune (24x32) gros carreaux– 
96 pages → cahier d’évaluation 
1 cahier polypro jaune (24x32) gros carreaux– 
48 pages → cahier d’évaluation 
→ (OU 1 cahier de 140 pages au lieu des 2) 
 
 
 
1 cahier polypro bleu (17x22)  grands carreaux – 
96 pages → cahier du soir 
 
 1 cahier polypro rouge (17x22)  grands 
carreaux – 96 pages → cahier du jour maîtresse 
du lundi 
 
 
2 cahiers de brouillon  (17x22) –grands carreaux 
– 96 pages 
 
 
 
 
2 pochettes cartonnées à rabats avec élastique 
– grand format – 
 
 
 
 



 
 

Divers 
 
 
 
 
 
 
Français 
 et 
Maths 

1 Bescherelle de conjugaison recouvert et portant 
le nom de l’élève 
1 dictionnaire adapté (collège) recouvert et 
portant le nom de l’élève 
1 calculatrice  portant une étiquette avec le nom 
de l’élève Type casio FX92 ou texas Instrument 
collège 
 
 
 
Cahier de poésie de l’an passé si bon état ou un 
grand cahier de travaux pratiques 
 
 

 
 

Allemand LV1 Un grand cahier  polypro rose (24x32) de 96 
pages. 

 

 
Anglais LV1 

 
 

 
2  cahiers polypro  incolores (24x32) de 96 
pages 
→ ou 1 cahier 140 pages à la place des 2 
 

Histoire- 
géographie 

 1 cahier  polypro jaunes (24x32) de 96 pages 

(histoire et EMC) 
1 cahier  polypro vert (24x32) de 96 pages 
(géographie) 

S.V.T.   1  cahier polypro orange (24x32) 96 pages 
Technologie Feuilles simples 21x29,7 cm gros carreaux  1 porte-vues (80 vues au moins) réf : 85469 E 
E.P.S  1 tenue (dans un sac de sport) : 

 1 short, 1 tee-shirt, 1 bas de survêtement, 
 1 paire de chaussettes, sous-vêtements, 
 serviette, gel douche. 1 K-Way 
 1 paire de chaussures d’intérieur  propres. 
 
 Le sac de sport est obligatoire et doit être 
 rapporté après chaque cours. 
 
 Section scolaire football : 
 
 1 classeur souple PVC, 
 Pochettes plastifiées perforées. 
 

 

C.D.I 1 pochette à rabat élastique cartonnée ou 
plastique 

 

musique 1 porte-mine  
Un grand cahier polypro violet (24x32) 96 pages 

Arts plastiques Boîte de crayons de couleur, 
Ciseaux – crayon HB – gomme blanche – colle - 

surligneur 

1 cahier – 21 x 29,7 – petits carreaux – 96 
pages - et protège cahier (à garder jusqu’en fin 
de 3°) 
Bloc de 20 feuilles détachables papier à dessin 
Format A4 (21x29.7) 125g. 
Porte-vues (100 vues) réf : 85569 E 

  
 

 2 cahiers 4 en 1 (4 onglets) polypro 140 pages grands carreaux. Ces cahiers sont directement 

commandés par l'école et facturés aux familles avec la facture de l'école car ils sont difficiles à trouver dans le 

commerce                                        

                                                                                             

                                                                                      


