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   ACADEMIE DE LA GUADELOUPE                             Année Scolaire 2021 - 2022 
               Collège de Bebel 
      Rue Grignan 97115 Sainte-Rose 

   Tèl. 0590287083 Fax. 0590287608 

                                    Mail : ce.9710023y@ac-guadeloupe.fr                                                                                                         
 

LISTE DE FOURNITURES 

      6ème – 5ème – 4ème – 3ème  
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES 

     Stylos à billes (bleu, noir, vert, rouge) 
     Colle en tube et en ruban 
     1 règle graduée 
     1 dictionnaire « collège » 
     1 agenda 
     1 pochette de papier calque  

    1 pochette de papier millimétré 
     1 rouleau de plastique pour recouvrir les livres 
     1 rame de papier 500 feuilles 
     Feuilles de copies simples et doubles grands 
carreaux 
     1 taille crayon  

ARTS PLASTIQUES  

Communs à tous les niveaux :  

     1 cahier de travaux pratiques (grands    format). 
Garder de préférence celui de l’année dernière s’il 
est en bon état.  
     1 crayon à papier 
     1 rouleau de ruban adhésif 
     1 gomme blanche 
     1 boite de crayons de couleur 
     1 boite de feutres 
     1 tube de colle  
     1 stylo noir fin (0,5 mm) 
     1 paire de ciseaux (bout rond) 

 
 
En complément pour les 6ème :  

     1 pinceau moyen souple 

     1 pinceau brosse de petite taille 
     1 assortiment de 5 tubes de gouaches (blanc – 
noir- rouge primaire ou magenta – bleu primaire ou 
cyan et jaune) 
 

 
 

EPS 

Communs à tous les niveaux :  
    1 short ou jogging 
     1 tee shirt 
     1 vêtement de rechange 
     1 paire de chaussures de sport à lacets (type running) 
     1 paire de chaussure en plastique pour les élèves pratiquant le kayak 
     1 casquette 
     1 bouteille d’eau 
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MUSIQUE 

Communs à tous les niveaux :  
     1 Cahier ordinaire à grands carreaux 24x32 d’environ 48 pages 

   
ANGLAIS 

   
Communs à tous les niveaux :  
Surligneurs de couleur, tube de colle, petit matériel : stylo, crayon noir, gomme 
 
Pour les 6ème : 
    1 Cahier 24x32 (96 pages) et un protège rouge 
     1 cahier d’activités (sera communiqué à la rentrée) 
 
Pour les 5ème 4èmes et 3ème  : 
    1 Cahier 24x32 (192 pages) et un protège rouge 
     1 clé USB 

   
MATHEMATIQUES 

   
Communs à tous les niveaux :  
      Stylos à billes (bleu, noir, vert, rouge) 
      Crayons HB, gomme 
      Crayons de couleurs 
      Calculatrice scientifique collège 
      Chemise grand format 
      Clé USB 
      2 équerres (60° et 45°) + rapporteur en degrés (Eviter équerres et rapporteurs en métal) 
      Compas utilisable avec crayon ou stylo, sans pièces détachables de préférence (Les compas à mine sont 
déconseillés) 
     1 pochette de papier calque  
    1 pochette de papier millimétré 
 
Pour les 6ème  / 5ème :  
     1 cahier petit format 96 pages + 1 cahier grand format 96 pages + 2 protège-cahiers noirs.  
     1 chemise grand format à rabats élastiques format A4. 
     1 cahier de brouillon. 
     1 cahier élève DIMENSIONS-MATHEMATIQUES 6e Ed 2017 POUR LES 6ème 
Collection Cahier Dimensions , ISBN : 978-2-401-00067-4, Prix : 5,80 € 

Si le cahier élève DIMENSIONS-MATHEMATIQUES est épuisé, veuillez  immédiatement passer commande en 
librairie. 
     1 cahier de Maths Mission Indigo 5e - éd. 2017 Hachette POUR LES 5ème 
EAN  9782013953986. Prix : 5,60 €. 

Si le cahier de Maths Mission Indigo est épuisé, veuillez  immédiatement passer commande en librairie. 
Pour les 4 ème/ 3ème  : 
     2 cahiers grand format de 96 pages ou plus (à renouveler éventuellement). 
    2 protège-cahiers :un marron et un bleu. 
     1 Cahier de Maths Mission Indigo 4e -éd. 2017 Hachette POUR LES 4ème  
EAN  9782013953993, Prix : 5,60 € 

     1 Cahier de Maths Mission Indigo 3e - éd. 2017 Hachette POUR LES 3ème  
EAN  9782017025214, Prix : 5,60 € 

Si le cahier de Maths Mission Indigo est épuisé, veuillez  immédiatement passer commande en librairie 
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ESPAGNOL 

  
6ème : Liste communiquée à la rentrée 
5ème – 4ème – 3ème :  
     1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 
     1 clé USB 
     1 protège transparent 
     1 dictionnaire Français/Espagnol (pour la maison) 
    Attention SEULEMENT POUR LES 5EME N’AYANT PAS FAIT ESPAGNOL EN 6EME : le cahier d’activité 
REPORTEROS 5ème A1 (édition maison des langues) 
 

   
FRANCAIS 

   
Communs à tous les niveaux :  
     1 cahier ou 1 classeur (attendre la rentrée pour connaître le choix du professeur) 
     Petit matériel de base : stylos, surligneurs, crayon, gomme, colle. 
     1 dictionnaire collège (à laisser à la maison) 
     3 livres de lecture et éventuellement et 1 cahier d’exercices pourront être demandés par le professeur : 
attendre la rentrée pour connaître les références des livres de lecture et du cahier d’exercices. 

 
HISTOIRE-GEO 

 
Communs à tous les niveaux : 
     1 cahier 24x32, 96 pages avec protège-cahier 
     Crayons de couleurs 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Communs à tous les niveaux : 
     1 cahier 24x32, 96 pages avec protège-cahier vert 
     1 petit cahier de brouillon, 40 pages 
     1 cahier d’activités SVT ( attendre la rentrée  et les consignes du professeur) 

SCIENCES- PHYSIQUES 

Pour les 6ème : 
    Un grand cahier format 24 x 32, grands carreaux, 
48 pages, protège cahier jaune 
     Feuilles doubles grands formats, grands carreaux 
     Feuilles simples grand format, grands carreaux 
 
Communs aux 5ème, 4ème, 3ème : 
     1 classeur format A4 
      Feuilles simples perforées grand format, grands 
carreaux 

     Feuilles doubles performées grands formats, 
grands carreaux 
      5 intercalaires cartonnés de préférence 
     Pochettes plastifiées perforées 
      Une petite règle 
 
En complément pour les 5èmes: 
     Cahier d’activité : «  mon livret de physique-
chimie cycle 4 BORDAS collection ESPACE » 
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En complément pour les  4èmes: 
     Une calculatrice scientifique 
     Cahier d’activité : «  mon livret de physique-
chimie cycle 4 BORDAS collection ESPACE » 
 
      

En complément pour les 3èmes: 
    Prévoir une chemise ou un T-shirt « inutilisé » en 
coton à manches. 
    Une calculatrice scientifique 
     
      

 

TECHNOLOGIE 

Communs à tous les niveaux : 
     1 classeur souple format A4 
     Pochettes plastifiées 
     Feuilles simples grand format, grands carreaux 
      1 Clé usb 

LATIN 

Pour tous les niveaux : attendre la rentrée pour connaître le choix du professeur 

CREOLE 

Pour tous les niveaux : attendre la rentrée pour connaître le choix du professeur 

 


