
Collège Jean BAUCHEZ – 57050 – LE BAN SAINT MARTIN 

LISTE DES FOURNITURES 
A l'entrée en 6°, le Foyer Socio-Educatif (FSE) du collège propose la vente de fournitures scolaires 
comprenant cahiers, copies. Toutes ces fournitures seront distribuées le jour de la rentrée aux élèves qui les auront 
commandées au prix de 75 € ( voir coupon joint ). 

Fournitures comprises dans le pack vendu par le FSE 
 

 
Trousse commune à l’ensemble des 
matières 

4 stylos à bille (rouge - vert - noir - bleu) 
1 gomme blanche 
1 paire de ciseaux 
1 rouleau de scotch 
2 stick de colle (à renouveler si nécessaire)  
1 crayon HB avec un taille-crayon  
12 crayons de couleurs  
une règle plate rigide graduée en matière plastique (30 cm) 
Surligneurs 
1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas porte-crayon 
5 feutres minimum 

 
 
Matériel commun à l’ensemble des 
matières 

pochettes transparentes perforées (A4) 
1 pochette à rabats avec élastiques (pour y mettre le matériel commun) 
1 cahier de brouillon 
1 pochette de papier millimétré  
1 pochette de papier calque 
feuilles simples perforées blanches (A4) à grands carreaux et petits carreaux 
copies doubles perforées (A4) à petits carreaux et grands carreaux 

 
Français 1 grand classeur rigide (A4)  

1 cahier (48 pages) petit format 
1 jeu d’intercalaires (10) 
Feuilles de couleur grands carreaux simples 

Mathématiques 2 cahiers de 96 pages, (24 x 32), petits carreaux, sans spirale + protège cahier 
1 feutre fin 0.5 mm 
1 pochette à rabats avec élastiques 
1 porte-vues (A4) 40 à 60 vues pour les activités informatiques (à conserver jusqu’à la 3ème) 

Histoire/Géographie  4 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux de 48 pages 

Anglais 1 cahier (24 x 32), grands carreaux (96 pages), sans spirale (A renouveler si nécessaire) 

Sciences et Technologie (S.V.T. + 
Technologie + Sciences Physiques) 

3 cahiers de 48 pages, (24 x 32), grands carreaux   
A renouveler si besoin 

Arts Plastiques 1 pochette de papier type CANSON blanc format au choix 
5 tubes de gouache : jaune primaire, rouge primaire, bleu primaire, noir, blanc 
1 pinceau (moyen : n° 12) et une brosse 
1 palette plate (sans creux), achetée ou récupérée (assiette en carton ou en plastique, barquette en 

polystyrène…) 
Ces fournitures sont valables de la 6ème à la 3ème  
Toute fourniture excédentaire peut être conservée pour l’année suivante.  

Musique 1 grand cahier (21 x 29,7) à grands carreaux 

 

Fournitures complémentaires à la charge des familles 
 

Matériel commun à toutes les matières  
 
 

1 cahier de texte ou agenda 
1 clé USB 3.0 16 Giga Octets ou plus 
1 stylo à encre effaçable + effaceur  

 Mathématiques  1 calculatrice scientifique niveau collège  

Allemand  1 cahier (24 x 32), grands carreaux (96 pages) 

Religion  
 

1 grand cahier (96 pages) (21 x 29,7) (utilisé pour deux niveaux 6e et 5e) 
1 protège cahier (21 x 29,7)  

Arts Plastiques  1 torchon 

EPS   
 
 
 

1 paire de baskets de sport qui maintient le pied et avec semelle amortissante (pas de baskets 
de ville), semelle non marquante (règlement gymnase municipal) 

1 tee-shirt réservé à l’EPS 
1 short ou 1 jogging + 1 paire de chaussettes réservée à l’EPS.  

 

RENTREE DES ÉLÈVES de 6ème 

 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 9 h avec les Professeurs Principaux 
Les élèves ½ pensionnaires pourront prendre leur repas à la cantine avec leurs parents si ces derniers sont inscrits. 

VISITE DU COLLEGE pour les parents à partir de 11 h 15 
JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 APRES MIDI : PAS DE COURS POUR LES 6ème , RENTREE des élèves de 5ème, 4ème et 3ème 

DÉBUT DES COURS : VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 selon l’emploi du temps 



 

Collège Jean Bauchez                                                         Année Scolaire 2022-2023 
 

COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
(Concerne uniquement les classe de 6ème) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Si vous souhaitez commander le lot de fournitures, il vous suffit de remettre avant le 30 juin 2022 
au Secrétariat du collège (en même temps que le dossier d'inscription) le bon de commande ci-
dessous accompagné du paiement uniquement par chèque établi à l’ordre du Foyer socio-
éducatif du collège Jean Bauchez. Merci de noter au dos du chèque le nom et le prénom de 
l’élève. 
 

Aucun pack ne pourra être commandé après cette date. 
 
 

  NOM de l’élève  : 
 
PRENOM de l‘élève : 
 
 
 

Prendra le lot de papeterie proposé par le collège et verse la somme de 75 € 
 

  DATE : 

 
 
SIGNATURE DES PARENTS : 

 
 
 


