
COLLEGE FOCH - HAGUENAU                                                       HAGUENAU, le 10/06/2022 
            

LISTE DES FOURNITURES 2022/2023 

 

PETIT MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS MATIERES 
- des feuilles simples à grands carreaux format A4 ; des feuilles doubles format A4 à grands carreaux ; des feuilles 
doubles à petits carreaux format A4 + feuilles simples à petits carreaux A4. 
- 1 pochette de papier millimétré, quelques feuilles à dessin blanches, 1 paquet de pochettes perforées en plastique, 
1 cahier de brouillon, 1 cahier de textes est exigé (prix moyen), des protège-cahiers (pour tous les cahiers 
demandés). 
- des stylos à bille (au moins quatre couleurs), 1 stylo à encre bleue effaçable, cartouches, 1 effaceur (le tippex 
liquide est interdit), 1 crayon de papier, 2 marqueurs fluo, 1 pochette de feutres, colle, taille-crayon, ciseaux, 
gomme, 1 boîte de crayons de couleur.  
MATHEMATIQUES 
6e à 3e  1 cahier grand format (A4) de 96 pages petits carreaux, sans spirales et si possible en maxi format. 
 3 cahiers grand format (A4) de 48 pages petits carreaux, sans spirales et si possible en maxi 

format. (à utiliser au fur et à mesure de l’année pour les exercices)  
 Instruments de géométrie transparents et non flexibles : règle graduée de 30 cm, équerre, 

rapporteur, et compas (avec crayon à insérer) 
 
Un achat groupé de règle – équerres et rapporteurs de la marque ALEPH sera proposé à la rentrée aux élèves de 
tous niveaux, à prix coûtant. Le matériel est visible à l’adresse : https://aleph.pro/ 
 
A partir de la 5e Une calculatrice scientifique de type collège (Casio ou Texas instruments). 
 
FRANCAIS 
 
6e à 3e 1 cahier maxi-format (24x32 cm), grands carreaux de 96 pages au minimum (un 2e cahier sera à 

prévoir au cours du 2e trimestre) 
1 cahier petit format, grands carreaux (5e à 3e : possibilité de réutiliser celui de l'an passé s'il 
reste suffisamment de place dans le cahier de lecteur) 
Une pochette format A4, à élastiques, réservée au Français, marquée du nom, prénom et de la classe, 
contenant des feuilles simples et doubles pour les évaluations 
Prévoir l'achat de 2 ou 3 livres à la demande du professeur (Budget de15€ maximum). 
1 à 2 fois dans l'année, il pourra être proposé une sortie théâtre ou une rencontre avec des artistes 
(prévoir environ 10€ en tout) 

Pour les 6e uniquement: une ardoise blanche avec feutre effaçable et chiffon effaceur. 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE 
6e à 3e   Histoire/Géographie : 1 cahier grand ou maxi format A4 de 96 pages, grands carreaux. 
   
ALLEMAND  
 
Pour tous les non- bilingues : 1 cahier maxi format A4 de 96 pages, à grands carreaux, sans spirales  
 ou 2 cahiers maxi format A4 de 48 pages, à grands carreaux, sans spirales (à 

utiliser au fur et à mesure de l’année) 
6e à 3e bilingue : 1 classeur A4 à 4 trous avec une tranche de 3 cm, 1 jeu de 6 intercalaires en carton. 
 
ANGLAIS  
6e à 3e  1 cahier grand ou maxi format A4 96 pages à grands carreaux, sans spirales, 
 
ESPAGNOL  
4e et 3e  1 cahier grand ou maxi format A4 de 96 pages à grands carreaux, sans spirales. 



FRANÇAIS ET CULTURE ANTIQUE - LATIN - GREC  
6e  1 cahier format A4 – 48 pages à grands carreaux 
5e à 3e   1 cahier format A4 - 96 pages à grands carreaux. 

EDUCATION MUSICALE 
1 cahier petit format à grands carreaux recouvert d'un protège-cahier (48 ou 96 pages, pas de type 
"brouillon"). 
1 paire d'écouteurs avec micro intégré, filaires, prise jack 3,5mm (pas de modèle Bluetooth). 

 
TECHNOLOGIE  
6e 2 cahiers 48 pages 21 x 29,7 cm (petits ou grands carreaux) 
 1 protège cahier 
5e 1 classeur souple format A4, 7 intercalaires A4 plastifiés, 1 paquet de feuilles simples blanches A4 

perforées grands carreaux, 1 paquet de pochettes plastiques transparentes perforées A4 
4° et 3° Garder le matériel de 5° 
 
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE 

1 cahier grand format A4, grands ou petits carreaux. 
 
SCIENCES VIE ET TERRE 
 1 cahier grand format A4 (21x29,7), grands carreaux pour toutes les classes avec un protège cahier. 
 
ARTS PLASTIQUES 

 1 grand classeur souple A4 dos 35mm 
1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées A4, 
1 pochette de papier à dessin format A4 (21x29,7cm) (Canson ou autre marque) 
1 pochette de feuilles de dessin colorées format A4 (21x29,7cm) (Canson ou autre marque) 
1 pochette de feuilles de papier calque format A4 (21x29,7cm) (canson ou autre marque) 
1 un pinceau fin, 1 pinceau brosse, 1 vieux chiffon pour nettoyer ses pinceaux 
1 boîte de crayons de couleur (éviter la marque Bic), 1 boîte de feutres, plusieurs crayons à papier : 
1x HB, 1x 2B, 1x 4B) (éviter la marque Bic). 1 feutre noir fin, 1 rouleau de scotch 
D'autres matériaux pourront être demandés au cours de l'année en fonction des projets réalisés avec 
les élèves, comme du carton par exemple. 

 
E.P.S.  

2 paires de chaussures de sport : une pour l’intérieur et une pour l’extérieur. Short, survêtement et 
tee-shirt. 
Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles il serait souhaitable que chaque élève ait sa propre 
raquette : 
Pour les 6èmes : une raquette de tennis de table 
Pour les 4èmes et 3èmes : une raquette de badminton. 

RELIGION CATHOLIQUE 
1 cahier grand format A4, grands carreaux, 96 pages, sans spirales.  

 

RELIGION PROTESTANTE 
6e à 3e   1 cahier grand format A4, grands carreaux, 96 pages, sans spirales.  

 

Les livres de classe sont fournis par l’établissement. Une fiche de prêt indiquant l’état des livres distribués, collée dans 
chaque manuel scolaire, devra être complétée par les parents. Tout livre détérioré par manque de soin ou perdu est à la 
charge de la famille. Lorsqu’un élève perd un livre en cours d’année, un nouveau livre lui sera remis uniquement après 
règlement. 

Achat très fortement recommandé : 1 ordinateur portable connecté à internet (I5 ou I7).  
Le référent numérique pourra vous donner des conseils d’équipement.  


