
MATIERES 6ème 5ème 4ème 3ème
COULEUR PROPOSEE 

DANS LE PACK SCOLAIRE

1 grand classeur rigide 4 anneaux + 2 

jeux d'intercalaires (12) à conserver 

jusqu'en 3ème

Conserver le grand classeur rigide 4 

anneaux + 2 jeux d'intercalaires (12) 

de la 6ème

Conserver le grand classeur rigide 4 

anneaux + 2 jeux d'intercalaires (12) 

de la 6ème

Conserver le grand classeur rigide 4 

anneaux + 2 jeux d'intercalaires (12) 

de la 6ème

 1 classeur  souple A4                                

Dos 15/20mm                                                                                                                        

1 cahier 17x22 (96 Pages)                        

grands carreaux

 1 classeur  souple A4                                

Dos 15/20mm                                                                                                                        

1 cahier 17x22 (96 Pages)                        

grands carreaux

 1 classeur  souple A4                                

Dos 15/20mm                                                                                                                        

1 cahier 17x22 (96 Pages)                        

grands carreaux

 1 classeur  souple A4                                

Dos 15/20mm                                                                                                                        

1 cahier 17x22 (96 Pages)                        

grands carreaux

Cahier couleur Bleu 

1 Bescherelle conjugaison                              

1 Dictionnaire collège "Le petit 

Robert"  format poche

Conserver le Bescherelle et le 

Dictionnaire de la 6ème

Conserver le Bescherelle et le 

Dictionnaire de la 6ème

Conserver le Bescherelle et le 

Dictionnaire de la 6ème

 1 cahier 24x32 140 pages grands 

carreaux                   

Conserver le cahier 140 pages                                              

de la 6è

Conserver le cahier 140 pages                                              

de la 5è

Conserver le cahier 140 pages                                              

de la 4è

3 cahiers 24x32 (96 Pages)                                                    

Grands carreaux                                                      

1 cahier brouillon  17x22 (48 Pages)                                                    

Le reste des fournitures sera tranmis à 

la rentrée     

3 cahiers 24x32 (96 Pages)                                                    

Grands carreaux                                                      

1 cahier brouillon  17x22 (48 Pages)                                                    

Le reste des fournitures sera tranmis à 

la rentrée     

3 cahiers 24x32 (96 Pages)                                                    

Grands carreaux                                                      

1 cahier brouillon  17x22 (48 Pages)                                                 

3 cahiers 24x32 (96 Pages)                                                    

Grands carreaux                                                      

1 cahier brouillon  17x22 (48 Pages)                                                 

 1 classeur  souple A4                                

Dos 15/20mm                                                

ou                   

 1 classeur  souple A4                                

Dos 15/20mm                                                

ou                   

 1 cahier 24x32 (96 pages)                      

petits carreaux

 1 cahier 24x32 (96 pages)                      

petits carreaux

Musique
1 cahier 24x32 (96 pages)                                    

grands carreaux

1 cahier 24x32 (96 pages)                                    

grands carreaux

1 cahier 24x32 (96 pages)                                    

grands carreaux

1 cahier 24x32 (96 pages)                                    

grands carreaux
Cahier couleur Rouge

Technologie
Clé USB proposée en option sur 

monkitrentree

Clé USB proposée en option sur 

monkitrentree

Clé USB proposée en option sur 

monkitrentree

Clé USB proposée en option sur 

monkitrentree

Vie de classe/Pastorale 1 porte-vues 60 vues 1 porte-vues 60 vues 1 porte-vues 60 vues 1 porte-vues 60 vues 

Anglais
1 cahier 24x32 (96 Pages)                                                          

grands carreaux

2 cahiers 24x32 (96 Pages) grands 

carreaux

2 cahiers 24x32 (96 Pages) grands 

carreaux

2 cahiers 24x32 (96 Pages) grands 

carreaux
Cahier couleur Bleu 

1 carnet 11x17 (non répertoire) Conserver le carnet de la 6è Conserver le carnet de la 5è Conserver le carnet de la 4è

1 cahier 24x32 (96 Pages)                                              

grands carreaux

1 cahier 24x32 (96 Pages)                                              

grands carreaux

1 cahier 24x32 (96 Pages)                                              

grands carreaux

1 cahier 24x32 (96 Pages)                                              

grands carreaux

Latin (fourniture 

proposée en option sur 

monkitrentree.fr)

1 cahier 24x32 (96 pages) grands 

carreaux

1 cahier 24x32 (96 pages) grands 

carreaux

1 cahier 24x32 (96 pages) grands 

carreaux
Cahier couleur Rose

3 cahiers 24x32 (48 pages) petits 

carreaux

2 cahiers 24x32 (48 pages) petits 

carreaux                                                              

1 porte-vues (120 vues)     

2 cahiers 24x32 (48 pages) petits 

carreaux                                                              

1 porte-vues (120 vues)     

2 cahiers 24x32 (48 pages) petits 

carreaux                                                              

1 porte-vues (120 vues)     
1 cahier 24x32 (96 Pages) grands 

carreaux

1 cahier 24x32 (96 Pages) grands 

carreaux

1 cahier 24x32 (96 Pages) grands 

carreaux

1 cahier 24x32 (96 Pages) grands 

carreaux
Cahier couleur Orange

1 boîte gants latex

Arts Plastiques
1 classeur  souple A4                                

Dos 15/20mm à conserver                     

jusqu'en 3ème

Conserver le classeur de la 6ème Conserver le classeur de la 6ème Conserver le classeur de la 6ème

1 cahier 24x32 (48 pages) grands 

carreaux

 1 classeur  souple A4 Dos 15/20mm 
Cahier couleur Grise

une tenue complète de sport dans un 

sac: chaussure type running propres, 1 

haut (tee-shirt-sweet-kway), 1 bas 

(jogging-cycliste ou short), 1 paire de 

chaussettes propres

une tenue complète de sport dans un 

sac: chaussure type running propres, 1 

haut (tee-shirt-sweet-kway), 1 bas 

(jogging-cycliste ou short), 1 paire de 

chaussettes propres

DNL 1 porte-vues 40 vues 1 porte-vues 40 vues

Pour toutes

les disciplines

une tenue complète de sport dans un 

sac: chaussure type running propres, 1 

haut (tee-shirt-sweet-kway), 1 bas 

(jogging-cycliste ou short), 1 paire de 

chaussettes propres

une tenue complète de sport dans un 

sac: chaussure type running propres, 1 

haut (tee-shirt-sweet-kway), 1 bas 

(jogging-cycliste ou short), 1 paire de 

chaussettes propres

Physique

1 paquet de copies doubles perforées à grands carreaux                                                                                                                                                                                                        

1 paquet de copies doubles perforées à petits carreaux (pour les maths)

1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux

1 paquet de feuilles simples perforées à petits carreaux (pour les maths en 5è/4è/3è)

1 paquet de pochettes transparentes perforées 21x29,7 (pour le français et la technologie)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 étui de crayons de couleurs (intégré dans le pack scolaire 6ème uniquement)

1 étui de crayons feutres (intégré dans le pack scolaire 6ème uniquement)                                                                                                                                                                

1 paquet de notes repositionnables (type Post It) (pour le vie de classe/pastorale)

Articles proposés  en option sur monkitrentree.fr :

Histoire Géographie                        

Ed Civique

Espagnol ou Allemand Cahier couleur Violet

1 calculatrice Casio Collège FX 92 

Autres fournitures 

nécessaires 

1 clé usb

1 paire d'écouteurs + pochette de rangement (type sac de congélation)

1 Blouse blanche coton (pour la physique)

1 trousse complète comprenant : 

- stylo bleu effaçable (encre ou rechargeable) + 1 lot de stylos à billes (bleu, noir, vert, rouge)

- crayon à papier HB   +  1 porte-mines 0,5mm + mines (pour les maths)

- gomme

- taille crayon

- paire de ciseaux 

- bâtons de colle

- surligneurs

                                          - Un Kit "Ecriture" et Un kit "stylos Frixion/roller effaçable à encre" sont proposés en option sur monkitrentree.fr

Cahier couleur Vert

Mathématiques

1 règle - 1 équerre - 1 rapporteur - 1 compas / Kit "traçage" proposé en option sur monkitrentree.fr

Cahier couleur 

Incolore

EPS

SVT
1 cahier 24x32 (96 pages)                       

petits carreaux

1 cahier 24x32 (96 pages)                       

petits carreaux

Français 

Cahier couleur Jaune

Fournitures scolaires Rentrée 2022/2023
Cette année, le Collège Notre Dame du Pont vous simplifie la Rentrée 2022 en vous proposant les founitures scolaires avec l'achat en ligne sur monkitrentree.fr                                                                                                           

(tarifs négociés avec un founisseur local breton) - Ci-joint la communication des codes d'accès. Tous les cahiers couverture polypro de marque "Conquérant "                                                                                                                               

et les copies sont fabriqués en France (sur Caen) et certifiés PEFC. Le pack scolaire reste une démarche éco-responsable en diminuant le suremballage.

Les articles prévus dans le pack scolaire sont  "grisés" dans la liste ci-dessous. Les articles proposés en option sur monkitrentree.fr sont indiqués en "bleu".                                                                                                                                  

Les articles en "orange" sont à se procurer autrement.                            


