
 

 
 

Liste des fournitures  

Année scolaire 2022-2023 
 
Cette liste pourra être à compléter à la rentrée en fonction des inclusions de votre enfant. 
 

 
 

Fournitures 
communes 

Stylos: vert, rouge, bleu, noir. Surligneurs –correcteur blanc 
Crayons à papier, crayons de couleur, gomme, colle blanche, 
ciseaux, Compas bonne qualité (branches articulées),règle plate 
30 cm, équerre, Portemines et mines de 0,5 –1 agenda 
cahiers de brouillon pour toutes les matières. 
Feuilles simples grands carreaux grand format. 
Pochette à rabats 
1 classeur 4 anneaux + 6 intercalaires 

 

 
Mathématiques 

2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages 
calculatrice simple 
1 petit cahier environ 100 pages à conserver pour les 4 années 

SVT 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages 

Physique 1 cahier 24 x 32 grand carreaux de 96 pages 

Technologie 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

Histoire-géographie 2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

Français 2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages 
1 petit cahier environ 100 pages à conserver pour les 4 années 

Anglais 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages 

Arts plastiques 1 cahier pages blanches ou à carreaux (ce cahier est à garder de la 6è 
à la 3è) - 1 crayon de papier 2B –1 stylo feutre noir fin –  –1 pochette 
de 12 feutres couleur –1 pochette de 12 crayons aquarellables 

Musique Porte-vues (80 vues soit 40 pochettes ) 

EPS 1 gourde à eau au nom de l’élève- 1 survêtement ou pantalon de 
jogging –1 tee-shirt spécial EPS -1 paire de chaussures de sport pour 
l’extérieur - 1 paire de chaussures de sport pour l’intérieur (qui ne 
marquent pas) éventuellement chaussons de gymnastique (attendre 
la rentrée) 

➔ rentrée discount au verso 
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A l’attention des parents d’élèves - Rentrée 2022 
 

LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE LOUIS ARAGON vous propose d’acheter les fournitures sco-
laires via le site internet « Rentrée discount », une plateforme d’achats qui présente plusieurs avantages : 
 

→Les listes de fournitures sont préremplies par les professeurs, mais bien entendu, les parents ont le choix 
d’enlever  
   ou de rajouter autant d’articles qu’ils le souhaitent. 
→ La livraison des fournitures est gratuite dès 10 € d’achat avec le code du collège. 
→ Le rapport qualité prix est intéressant. 
→ « Rentrée discount » reverse une partie du montant de l’ensemble des commandes au Foyer Socio-
éducatif  
    du collège. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce courrier. 
 
Mme MICHAUDET et Mme BESNARD, pour le F.S.E 

 

 

 


