
    
 

COLLEGE Joseph VIALA – AVIGNON 

FOURNITURES SCOLAIRES - RENTREE 2022 
Pour toutes les matières :  

1 CADENAS  

1 cahier de textes – Une clef USB (minimum 8 GO) 

               1 cahier de brouillon (commun pour de nombreuses disciplines) 

               1 trousse  contenant stylos de différentes couleurs, crayon gris, gomme, colle, taille crayon, règle, 1 paire de ciseaux, 3 feutres fluo 

               1 règle de 20 cm…. 

 1 trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 feutres (Histoire / GEO et ARTS PLASTIQUES) 

 1 paquet de Pochettes plastiques,  

 1 pochette papier calque - 1 paquet de feuilles simples grands carreaux format A4 - 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux format A4 –  

 1 paquet de 20 étiquettes et un rouleau de film plastiques pour équiper cahiers, Classeurs et manuels scolaires 

 6° 5° 4° 3° 

FRANÇAIS 
 
 
 

4 cahiers 24x32cm grands 
carreaux sans spirales 48 pages  
 
PREVOIR QUELQUES ACHATS 
DE LIVRES 

4 cahiers 24x32cm grands carreaux 
sans spirales 48 pages  
 
PREVOIR QUELQUES ACHATS DE 
LIVRES 

4 cahiers 24x32cm grands 
carreaux sans spirales 48 pages  
PREVOIR QUELQUES ACHATS 
DE LIVRES 

4 cahiers 24x32cm grands 
carreaux sans spirales 48 pages  
PREVOIR QUELQUES ACHATS 
DE LIVRES 

MATHEMATIQUES 
 

1 compas modèle avec crayon 

1 rapporteur transparent 

1 EQUERRE 

Calculatrice (4 opérations) 

1 cahier rouge 48 pages 24 x 32 

grands carreaux  

2 cahiers bleus 96 pages 24 x32 

grands carreaux  

(ou bien prévoir des protèges 

cahiers 1 rouge et 1 bleu) 

 

1 compas modèle avec crayon 

1 rapporteur transparent 

1 EQUERRE 

Calculatrice (si possible modèle 

Casio collège FX-92+) 

1 cahier rouge 48 pages 24 x 32 

grands carreaux  

2 cahiers bleus 96 pages 24 x32 

grands carreaux  

(ou bien prévoir des protèges 

cahiers 1 rouge et 1 bleu) 

 

1 compas modèle avec crayon 

1 rapporteur transparent 

1 EQUERRE 

Calculatrice (si possible modèle 

Casio collège FX-92+) 

1 cahier rouge 48 pages 24 x 32 

grands carreaux  

2 cahiers bleus 96 pages 24 x32 

grands carreaux  

(ou bien prévoir des protèges 

cahiers 1 rouge et 1 bleu) 

Prévoir 6,20 € dans les 

fournitures pour un cahier 

d'activité vendu par le collège à 

la rentrée. 

1 compas modèle avec crayon 

1 rapporteur transparent 

1 EQUERRE 

Calculatrice (si possible modèle 

Casio collège FX-92+) 

1 cahier rouge 48 pages 24 x 32 

grands carreaux  

2 cahiers bleus 96 pages 24 x32 

grands carreaux  

(ou bien prévoir des protèges 

cahiers 1 rouge et 1 bleu) 

 

ANGLAIS 
 

2 grands cahiers 24x32 cm sans 
spirale 48 pages grands carreaux 

2 grands cahiers 24x32 cm sans 
spirale 48 pages grands carreaux 

2 grands cahiers 24x32 cm sans 
spirale 48 pages grands 
carreaux 

2 grands cahiers 24x32 cm sans 
spirale 48 pages grands 
carreaux 

ESPAGNOL 
 ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE 

ITALIEN   ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE 



 
 

ALLEMAND ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE  

SCIENCES 
Physique/chimie 

SVT 
Technologie 

3 portes vues  de 80 vues (1 pour 

chaque discipline) 
40 pochettes  

3 portes vues  de 80 vues (1 pour 

chaque discipline) 
40 pochettes 
 
 
 
 
 

3 portes vues  de 80 vues (1 pour 

chaque discipline) 
40 pochettes 

3 portes vues  de 80 vues (1 pour 

chaque discipline) 
40 pochettes 

 6° 5° 4° 3° 

HISTOIRE /GEO. 

Crayons de couleurs 
4 cahiers 48 pages grand  format 

24x32cm grands carreaux sans 
spirale  
1 cahier petit format 48 pages 
grands carreaux  

Crayons de couleurs 
4 cahiers 48 pages grand  format 

24x32cm grands carreaux sans 
spirale  
1 cahier petit format 48 pages 
grands carreaux 

Crayons de couleurs 
4 cahiers 48 pages grand  format 

24x32cm grands carreaux sans 
spirale  
1 cahier petit format 48 pages 
grands carreaux 

Crayons de couleurs 
4 cahiers 48 pages grand  

format 24x32cm grands carreaux 
sans spirale  
1 cahier petit format 48 pages 
grands carreaux 

EPS 

1 survêtement (short pour l’été)  
1 tee-shirt 
1 bonne paire de chaussure de 
sport (pas de baskets en toile style 
converse ou van’s) 

1 maillot de bain (pas de short de 
bain)  
1 bonnet de bain (obligatoire) 

1 survêtement (short pour l’été)  
1 tee-shirt 
1 bonne paire de chaussure de 
sport (pas de baskets en toile style 
converse ou van’s) 

1 maillot de bain (pas de short de 
bain)  
1 bonnet de bain (obligatoire) 

1 survêtement (short pour l’été)  
1 tee-shirt 
1 bonne paire de chaussure de 
sport (pas de baskets en toile style 
converse ou van’s) 

1 maillot de bain (pas de short de 
bain)  
1 bonnet de bain (obligatoire) 

1 survêtement (short pour l’été)  
1 tee-shirt 
1 bonne paire de chaussure de 
sport (pas de baskets en toile 
style converse ou van’s) 

1 maillot de bain (pas de short de 
bain)  
1 bonnet de bain (obligatoire) 

ARTS PLASTIQUES 
 

ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE ATTENDRE LA RENTREE 

MUSIQUE 
1 cahier petit format 48 pages 
blanc  

1 cahier petit format 48 pages 
blanc 

1 cahier petit format 48 pages 
blanc 

1 cahier petit format 48 pages 
blanc 

OPTION CHAT 
(THEATRE) 

2 cahiers 48 pages grand format 
24 x 32 cm  pour l'ADS 

1 porte vue 80 vues pour la 
pratique théâtrale  
 

2 cahiers 48 pages grand format 
24 x 32 cm pour l'ADS 

1 porte vue 80 vues pour la 
pratique théâtrale  
1 Journal de Bord au moins format 
A5  

2 cahiers 48 pages grand format 
24 x 32 cm pour l'ADS 

1 porte vue 80 vues pour la 
pratique théâtrale  
1 Journal de Bord au moins format 
A5 

2 cahiers 48 pages grand format 
24 x 32 cm  pour l'ADS 

1 porte vue 80 vues pour la 
pratique théâtrale  
1 Journal de Bord au moins 
format A5 

LATIN/GREC  
 

1 cahier grand format 24x32cm 48 
pages 

1 cahier grand format 24x32cm 
48pages 

1 cahier grand format 24x32cm 
48pages 

1 cahier grand format 24x32cm 
48 pages 


