
COLLEGE LEONARD DE VINCI BELFORT 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES   (à compléter à la rentrée) 
 
Manuels scolaires : 
Un jeu de livres est distribué aux élèves le jour de la rentrée, ils doivent être couverts et maintenus en bon 
état.  
En cas de perte ou de dégradation, le remplacement est à la charge de la famille. 
 
Matériel de base : (à renouveler si nécessaire) 
Un cartable (type sac à dos pouvant être porté sur les 2 épaules) pour protéger les livres et cahiers 
1 agenda ou cahier de textes 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 règle plate 30 cm et graduée ou double décimètre, équerre, rapporteur (en plastique souple) 
1 compas simple et robuste (plastique de préférence) 
1 stylo (bille ou plume) 
1 crayon de papier (HB), taille-crayons, effaceur, gomme blanche 
Crayons de couleur, 1 surligneur, colle en sticks 
1 cahier de brouillon 
Copies doubles et simples  pour devoirs (grand format, grands carreaux) 
1 pochette 
1 clé USB 8Go (seulement pour les élèves de 6ème)  
 
Matériel que l’élève gardera à la maison : 
Des œillets, des feuilles doubles et simples 
 
Mathématiques :  
Niveau 6ème : 1 calculatrice type collège (CASIO FX-92 Spéciale collège ou TEXAS INSTRUMENT TI Collège 
Plus) 
2 grands cahiers 21 x 29,7 cm petits carreaux (environ 96 pages) 
2 copies simples et doubles grand format petits carreaux -  Renouvelable 
 
Enseignement des Sciences et Technologie : (uniquement niveau 6ème)  
Les informations seront communiquées à la rentrée 
 
Sciences Physiques. : (niveaux 5ème, 4ème et 3ème) 
1 blouse 100 % coton,  
1 cahier de Travaux Pratiques  grand format, gros carreaux  
 
Technologie : (niveaux 5ème, 4ème et 3ème) 
1 grand classeur souple  
 
Histoire-Géographie : 
Niveau 6ème, 5ème, 4ème : 1 cahier gros carreaux sans spirale 24 x3 2 de 96 pages environ 
Niveau 3ème : 2 cahiers gros carreaux sans spirale 24 x 32 de 96 pages environ 
Renouvelable 
 
Français : (en classe)    
1 grand classeur 
Des feuilles grand format simples et doubles 
Des intercalaires et des pochettes transparentes 
 
Français : (à la maison)    
1 grand classeur où seront rangés au fur et à mesure les cours.  
Le classeur sera vérifié 1 fois par trimestre minimum dès qu’une séquence sera terminée. 
 

 
 
 
Langues Anciennes : 
1 grand classeur  
Feuilles grand format, Pochettes transparentes, 6 intercalaires 
 
Anglais : (pour tous les niveaux) 
1 cahier grand format, gros carreaux (48 pages) – Prévoir 2 cahiers pour l’année  
 

 
Allemand : 
1 cahier grand format, gros carreaux (environ 48 pages) – Renouvelable 
 
Italien : 
1 petit cahier gros carreaux (environ 48 pages) – Renouvelable 
 
Arts Plastiques : (le cahier des élèves de 6ième sera conservé au collège durant l’année scolaire) 
1 grand cahier de TP (pour les 6°).Les autres niveaux peuvent garder l’ancien 
2 pochettes à dessin, format 24 x 32 ou 21 x 29,7 (180 g/m) ou 24 feuilles 
Trousse spécifique Arts Plastiques : 
1 tube de colle liquide 
1 feutre fin noir 
1 pochette de feutres ordinaires (une douzaine)  
5 tubes de gouache (bleu, jaune, rouge, noir, blanc)  
2 pinceaux (1 fin et 1 épais) 

 
E.P.S. :  
Tenue apportée dans un sac de sport 
Short ou bas de survêtement 
Tee-shirt, haut de survêtement ou sweat-shirt 
Chaussures de sport propres (à semelles non marquantes, avec lacets noués et pas de baskets de loisirs) 
Chaussettes  
Linge de toilette (facultatif) 
Carnet de liaison, agenda et stylo à apporter à chaque séance 

 
S.V.T. : (niveaux 5ème, 4ème et 3ème) 
1 classeur souple, 6 intercalaires, pochettes transparentes perforées, feuilles simples et doubles  
(grands carreaux) perforées 
 
Education musicale :   
1 cahier de musique : (de préférence Manuel Ferrando Music, selon niveau : 6°/5°/4°/3°) 
 


