
Liste officielle du collège Catherine de Vivonne pour la rentrée 2018-2019 

Les kits consommables ne comprennent pas la trousse, l’agenda et le stylo plume qui restent au libre-choix du collégien. Manque également la calculatrice Casio qu’il vaut mieux acheter en supermarché. 

KIT (A) CAHIERS - pour les 6èmes 
Cahiers de marque Calligraphe, couverture polypro de différentes couleurs 

Générale 
300 Copies simples grands carreaux 21 x 29.7 
200 Copies doubles grands carreaux 21 x 29.7 

Mathématiques 
3 cahiers 24x32 de 48 pages, grands carreaux 
1 cahier de brouillon 

Histoire-Géo 3 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux 

Anglais 1 cahier 24 x 32 de 96 pages, grands carreaux 

SVT 2 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux 

Technologie 
1 classeur souple grand format  
+ 6 intercalaires 

Musique  
Lutin 40 vues, format A4 (pour toute la scolarité de la 6ème à 
la 3ème) 

Arts plastiques (sert pour 2 
années, rachat en 4ème) 

Canson 29,7 x 42 A3 180g  
Cahier  de dessin  24x32 120g 

Français L’enseignant précisera à la rentrée les supports de travail. 

 

Option  pour les bilangues 2 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux 

 

KIT (B) COMPLET pour les 6èmes  
Comprend le KIT (A) Cahiers + la liste ci-dessous 

3 stylos Bic 4 couleurs mine moyenne 

4 crayons de papier HB 

2 surligneurs  

1 gomme 

1 lot de 4 tubes de colle  

1 tube de colle liquide   

1 paire de ciseaux ambidextre Med 15 cm 

1 taille-crayon double avec réservoir  

Set de traçage incassable 3 pièces : 1 règle 30 cm, 1 équerre 20cm/60, 1 
rapporteur transparent 9cm/180 avec double graduation 

1 compas dans lequel on peut insérer un crayon 

1 boite de 12 crayons de couleur marque STAEDLER 

1 boite de 12 feutres marque STAEDLER 

5 tubes de gouache : blanc, noir, rouge, jaune, bleu 

1 pochette de papier millimétré 

1 pochette de papier calque 

100 pochettes plastifiées perforées 21x29.7 

1 paquet d’étiquettes autocollantes 

 

 

 

 

 

KIT (C) CAHIERS - pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes  
Cahiers de marque Calligraphe avec couvertures polypro de diff. couleurs 

Générale 
300 Copies simples grands carreaux 21 x 29.7  
200 Copies doubles grands carreaux 21 x 29.7 

Mathématiques 
3 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux   
1 cahier de brouillon  

Histoire-Géo 3 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux.  

Anglais  2 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux 

SVT 2 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux 

Technologie 1 classeur souple grand format  + 6 intercalaires 

Physique-chimie 2 cahiers 24x32 48 pages, grands carreaux 

Français L’enseignant précisera à la rentrée les supports de travail. 

 

Option 1 : Allemand 1 cahier 24 x 32 de 96 pages, grands carreaux 

Option 2 : LV2 espagnol ou 
italien 

2 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux 

Option 3 : dessin  (sert pour 2 
années) uniquement pour les 
4èmes  

Canson 29,7 x 42 A3 180g  
Cahier de dessin  24 x 32 120g 

Option 4 : latin  3 cahiers 21 x 29.7 de 48 pages, grands carreaux  

Option 5 : latin uniquement 
pour les 5èmes 

100  Fiches Bristol couleur blanc 100x150 pour toute 
la scolarité de la 5ème à la 3ème 

 

 

KIT (D) COMPLET pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes  
Comprend le KIT (C) Cahiers + la liste ci-dessous 

3 stylos Bic 4 couleurs mine moyenne 

4 crayons de papier HB 

2 surligneurs  

1 gomme 

1 lot de 4 tubes de colle  

1 tube de colle liquide  

1 boite de 12 crayons de couleur marque STAEDLER 

1 boite de 12 feutres marque STAEDLER 

5 tubes de gouache : blanc, noir, rouge, jaune, bleu 

50 pochettes plastifiées perforées 21x29.7 

 

 

 

 


