
            Collège privé Yunus Emre   

           Liste des fournitures scolaires 2021/2022 

 

Matériel commun pour 
toutes les classes 

Trousse, crayon de papier HB, gomme, taille crayon, 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert), 

ciseaux, colle, règle plate en plastique (30cm), crayons de couleur, rouleau de ruban adhésif, stylo 

correcteur, copies simples et doubles 21*29,7 cm (petit et grand carreaux), cahier de textes ou 

agenda 

Matériel par classe 6ème 5ème/4ème/3ème 

Sciences 

1 cahier grand format 24*32, 96 pages, grands 
carreaux, couverture plastifiée,  
pochette à élastique grand format  

 

SVT 

1 classeur (format A4) 
4 intercalaires 
Feuilles perforées grands format A4 
1 paquet de pochettes perforées transparentes pour feuilles de classeur A4 

Technologie 
 

1 classeur grand format A4 6 intercalaires                            
Feuilles simples grands carreaux (21*29,7cm)  

Physique-chimie  
 1 cahier grand format 24*32, 96  

pages, grands carreaux, couverture plastifiée  

Allemand 
1 cahier grand format 24*32, 96 pages  
1 protège cahier  

Anglais 
1 cahier grand format 24*32, 96 pages  
1 protège cahier  

Arabe 1 cahier grand format 24*32, 96 pages  

Turc 1 cahier grand format 24*32, 96 pages  

Histoire-Géographie  2 cahiers grand format 24*32, 192 pages                                               

Français  
2 cahiers grand format 24*32, 96 pages                                                     
Feuilles simples et doubles grand carreaux 

Mathématiques 

2 cahiers grand format 24*32, 192 pages, petits carreaux 
1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas 1 stylo à encre, 

cartouches d’encre bleue 

1 crayon porte mine (critérium) 0,5mm + mines de recharges                
Copies doubles (grand format – petits carreaux)                                                  

1 pochette de papier millimétré                                                                          

1 chemise à rabats à élastiques 
1 calculatrice Casio Fx 92 ou TI Spéciale Collège 

Religion  1 classeur souple avec 4 anneaux    

AP Porte-vues (60vues ou plus) 

Musique 
1 cahier format A4 alternant une page grand carreau et une page avec des portées                                                                                                              
Une flûte à bec avec un nettoyant ou un écouvillon pour l’entretien  

Arts plastiques  

Un bâton de colle  
Une gomme blanche  
Une règle de 30 cm  
Une paire de ciseaux à bouts ronds  
Une boîte complète de feutres (pointes moyennes de préférence); Une boîte de crayons de 

couleur 

Une pochette de papier à dessin (180 ou 224 gr) d’au moins 12 feuilles au format A4 (assurez-vous 

bien qu’il s’agit de feuilles blanches et non pas des feuilles de couleur ou de calque) ; 2 crayons à 

papier : 1 crayon HB et 1 crayon 3B (gras) ; 

5 tubes de gouache ou acrylique de 20 ml (les 3 couleurs primaires : Bleu, Cyan, Rouge, Magenta 
et jaune primaire + le noir et le blanc)  
Un pinceau pour les détails (n°0 ou 1) 
Un pinceau moyen (n°4 ou 6 ou 10)  
Un pinceau-brosse (n°12 ou 14 ou 16)  
Un chiffon (morceau de tissu ou autre pour nettoyer son matériel de peinture) 

EPS 
Tenue d’EPS                                                                                                        
Basket 

 


