
 
 

 
 

COLLEGE PRIVE SAINTE URSULE PAU                    Année scolaire 2016-2017 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSES DE SIXIEME 
 
 

    FOURNITURES GENERALES : 

- crayon à papier ordinaire (HB) - gomme - stylo plume - stylos : noir, vert, rouge - 1 surligneur 
- 1 compas simple, ciseaux, 1 double-décimètre plat, 1 équerre, 1 rapporteur, non métalliques 
- 1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de feutres 
- colle en pâte (pas de colle liquide)  
- papier millimétré, papier calque, feuilles de dessin perforées grand format, feuilles simples et doubles grands carreaux 
- 1 agenda  
- 1 cahier de brouillon 

 

Tout correcteur liquide (type blanco...) est interdit, seules les « souris »  sont autorisées 
 

Pour les cahiers d’activités (s’adresser aux librairies Tonnet, Parvis, Cultura…) 


FRANCAIS : dictionnaire obligatoire   

  1 livre de conjugaison (type Bescherelle) 
  1 chemise cartonnée élastique format A4 + 1 petit cahier de brouillon 
  2 cahiers 96 pages format 24x32 + 2 protège-cahiers (rouge et bleu) 

  La Grammaire par les exercices, cycle 3, 6
e
 , Programme 2016 BORDAS 

   

 

ANGLAIS : 1 grand cahier 96 pages grands carreaux format 21x29.7 

 Cahier d’activités « Enjoy English 6
e
 » Nouvelle Edition -  DIDIER 2011  

   
 

ANGLAIS (OPTION S.I.A) :  Oxford School Dictionary and Thesaurus 
 
 

MATHEMATIQUES :  1 cahier de 96 pages petit format - 1 cahier de 150 pages (grands carreaux – format  24x32) 
  2 protège-cahiers (1 petit format, 1 grand format) - 1 calculatrice Collège  
   

 

SVT :   Cahier Travaux Pratiques grands carreaux, (format 24x32) 96 pages avec couverture plastique ou protège-cahier 
 

SCIENCES  PHYSIQUES :  cahier (format 24x32), petits carreaux, 96 pages – 1 chemise cartonnée à rabats et 
   élastiques – pochettes transparentes 
 

 HISTOIRE/GEOGRAPHIE :  1 grand cahier de 96 pages environ (grands carreaux – format 24x32)  
    1 protège-cahier (grand format 24x32) 
 
TECHNOLOGIE : 1 classeur grand format à 4 anneaux 
 
 

E.P.S. : tee-shirt - survêtement, short, sac de sport – (1K.Way) -  chaussures de sport  
 Affaires de toilette - Pas de déodorant en spray – Déodorant  en stick accepté. 
 La tenue de sport doit être différente de celle des autres cours. 
 La tenue et le sac de sport doivent être marqués au nom de l'élève 
 Stylos – Montre (pour le cycle de course d’orientation) 
 Photocopie de l’attestation du « savoir nager » si l’enfant l’a passé en CM2. 
 
 

  MUSIQUE : Les informations seront données à la rentrée par le professeur de musique. 

   
ARTS PLASTIQUES: tubes de gouache : blanc, noir, jaune, cyan, magenta - 2 pinceaux n°12, n°4 
   1 pochette de feuilles blanches Canson 24 x 32 – 180 gr + 1 porte vues (50 pages) 
 
 

CATECHESE : 2 livrets : - Heureux d’aimer Collection Sel de Vie - Editions CRER 
    - Heureux de croire (s’adresser à la librairie religieuse et de catéchèse – 9 Av. du

       Béarn à Pau) – Prix : 6.10€ environ chaque livret 
   + 1 grand cahier 96 pages grands carreaux format 24x32    
 
CULTURE RELIGIEUSE :  1 porte-documents A4 (200 vues) 
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FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSES de CINQUIEME 
 
 

    FOURNITURES GENERALES : 

- crayon à papier (HB), gomme, stylo plume, bic vert, rouge et noir, 1 boîte de crayons de couleur, feutres, 1 surligneur 
jaune, colle en pâte (pas de colle liquide) 
- compas simple, ciseaux, 1 double-décimètre plat, 1 équerre, 1 rapporteur gradué en degrés non métalliques 

N.B. 1 équerre géométrique peut remplacer l'équerre et le rapporteur 
- papier millimétré, papier calque, intercalaires grand format, feuilles de dessin perforées grand format, feuilles simples et 
doubles grands carreaux 
- 1 agenda 
- 1 cahier de brouillon 
 

Tout correcteur liquide (type blanco...) est interdit, seules les « souris »  sont autorisées 
 

Pour les cahiers d’activités (s’adresser aux librairies Tonnet, Parvis, Cultura…) 

 

FRANCAIS : 1 dictionnaire - 1 livre de conjugaison (type Bescherelle) - 1 chemise 3 rabats/élastique 

1 cahier de brouillon 

La grammaire par les exercices, Cycle 4, 5
e
, Nouveau programme 2016, les cahiers de 

français BORDAS  

      
ANGLAIS : 1 grand cahier 96 pages grands carreaux format 21x29.7 

Cahier d’activités « Enjoy English 5e» Ed. DIDIER 2007 
 
ANGLAIS (OPTION S.I.A) : Oxford School Dictionary and Thesaurus 

 
ESPAGNOL :   1 petit cahier de 96 pages grands carreaux (pas à spirales) 

 Cahier d’Activités  і A mí me encanta ! 5
e 
- Edition HACHETTE 

 

MATHEMATIQUES : 1 cahier 140 pages (grands carreaux – format  24x32) 

  1 cahier de 100 pages format  24x32 + 2 protège-cahiers (format  24x32)  
  la calculatrice de 6è ou, si un achat doit être effectué prendre la calculatrice Collège  
   

SVT :   Cahier Travaux Pratiques grands carreaux, (format 24x32) 96 pages avec couverture plastique ou protège-cahier  

 Cahier d’activité Mon cahier compagnon, cycle 4, Nouveau programme  2016, HATIER   

 

SCIENCES  PHYSIQUES :  cahier (format 24x32), petits carreaux, 140 pages – 1 chemise cartonnée à rabats et 
   élastiques  

 HISTOIRE/GEOGRAPHIE :  1 grand cahier de 145 pages environ (grands carreaux – format 24x32) avec 
    protège cahier   
         
TECHNOLOGIE : 1 grand classeur modèle grand volume 

 
E.P.S. : Tee-shirt, short classique d'athlétisme, survêtement, sac de sport, (1 K.Way), chaussures de sport  
 Affaires de toilette - Pas de déodorant en spray – Déodorant  en stick accepté. 
 La tenue de sport doit être différente de celle des autres cours.  
 La tenue et le sac de sport doivent être marqués au nom de l'élève 
 

  MUSIQUE : Les informations seront données à la rentrée par le professeur de musique. 

 
ARTS PLASTIQUES : Tubes de gouache : blanc, noir, jaune, cyan, magenta 
   2 pinceaux n°12 et n° 4 - 1 pochette de feuilles blanches Canson 24 x 32 – 180 gr  
 
CATECHESE : 2 livrets  - Heureux de grandir Collection Sel de Vie - Editions CRER    
   - Heureux d’agir   (s’adresser à la librairie religieuse et de catéchèse –  

     9 Av. du Béarn à Pau) – Prix : 6.10€ environ chaque livret 

+ reprendre le cahier de catéchèse 6
e
 ou sinon acheter 1 grand cahier 96 pages (grands carreaux format 24x32) 

 
CULTURE RELIGIEUSE : 1 porte-documents A4 (200 vues)  



 
 

 
 

COLLEGE PRIVE SAINTE URSULE PAU                    Année scolaire 2016-2017 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSES de QUATRIEME 

 

  FOURNITURES GENERALES : 

- crayon à papier (HB), gomme, bic vert, rouge et noir, stylo plume, crayons de couleur, feutres, 1 surligneur jaune 
- compas simple, ciseaux, équerre, double-décimètre plat, rapporteur, non métalliques 

N.B. 1 équerre géométrique peut remplacer l'équerre et le rapporteur   
- papier millimétré, papier calque 
- feuilles de dessin perforées grand format, feuilles simples et doubles grands carreaux  
- colle en pâte (pas de colle liquide) 
- 1 agenda  
- 1 cahier de brouillon 
 

Tout correcteur liquide (type blanco...) est interdit, seules les « souris »  sont autorisées 

 

Pour les cahiers d’activités (s’adresser aux librairies Tonnet, Parvis, Cultura…) 
 

FRANCAIS : 1 livre de conjugaison (type Bescherelle) + 1 dictionnaire 

  1 grand classeur + intercalaires 
  1 cahier de brouillon 

La grammaire par les exercices, Cycle 4, 4
e
, Nouveau programme 2016, les cahiers de 

français BORDAS  
 

LATIN : 1 classeur souple format 24 x 32 (anneaux moyens) 
 
 

ANGLAIS : 1 grand classeur souple A4, pochettes plastiques et intercalaires 

 Cahier d’Activités « Join the Team » Edition 2012 NATHAN 
  
ANGLAIS (OPTION S.I.A) : Oxford School Dictionary and Thesaurus  

Grand classeur souple (moyen volume), pochettes plastiques, intercalaires (très grand 
format x 6) 

 
 

ESPAGNOL : 1 petit cahier de 96 pages grands carreaux (pas à spirales) 

 Cahier d’Activités « Anímate 1
ère

 année – Edition HATIER 

 
 

MATHEMATIQUES :  1 classeur format 24x32 avec intercalaires + pochettes transparentes perforées.  
  1 calculatrice collège  

  1 cahier de 96 pages grand format 24x32 avec protège cahier 
   

  

SVT : Cahier Travaux Pratiques grands carreaux, (format 24x32) 96 pages avec couverture plastique ou protège-cahier 

Cahier d’activité Mon cahier compagnon, cycle 4, Nouveau programme  2016, HATIER 

 

SCIENCES PHYSIQUES :  1 cahier de 140 pages petits carreaux 24x32 + protège-cahier + chemise à rabat  
 

 HISTOIRE/GEOGRAPHIE :  1 cahier grands carreaux, (grands carreaux – format 24x32) 200 pages environ 
    avec protège cahier. 



  MUSIQUE : Les informations seront données à la rentrée par le professeur de musique. 

 
ARTS PLASTIQUES :  Tubes de gouaches : blanc, noir, jaune, cyan, magenta 
   2 pinceaux n°12 et n°4, 1 pochette de feuilles blanches Canson 24 x 32 – 180 gr  
 
TECHNOLOGIE : 1 grand classeur modèle grand volume (reprendre le classeur de 5ème) 
 
E.P.S. : Tee-shirt, short classique d'athlétisme, survêtement, sac de sport, (1 K.Way), chaussures de sport  
 Affaires de toilette - Pas de déodorant en spray – Déodorant  en stick accepté. 
 La tenue de sport doit être différente de celle des autres cours.  
 La tenue et le sac de sport doivent être marqués au nom de l'élève 
 
AUMONERIE : 1 porte-documents A4 (120 vues) 
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FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSES de TROISIEME 
 
 

  FOURNITURES GENERALES : 

- crayon à papier (HB), gomme, stylo plume, bic 4 couleurs, 1 surligneur, colle en pâte (pas de colle liquide), 
- compas simple, ciseaux, double-décimètre plat, équerre, rapporteur,  non métalliques 

N.B. une équerre géométrique peut remplacer l'équerre et le rapporteur. 
- crayons de couleur, feutres 
- papier millimétré, papier calque 
- feuilles de dessin perforées grand format, feuilles simples et doubles grands carreaux 
- 1 agenda) 
- 1 cahier de brouillon 
 

Tout correcteur liquide (type blanco...) est interdit, seules les « souris »  sont autorisées 
 

Pour les cahiers d’activités (s’adresser aux librairies Tonnet, Parvis, Cultura…) 


  FRANCAIS : « La grammaire par les exercices 3
e
» 500 exercices – BORDAS Nouveau Programme 2016  

  1 livre de conjugaison (type Bescherelle) + 1 dictionnaire 
  2 cahiers 24x32, 96 pages + protège-cahiers 
  1 cahier de brouillon 
 
 

LATIN :  1 classeur souple format 24 x 32 (anneaux moyens) – Garder le classeur 4
e
  

 
ANGLAIS : 1 grand classeur souple (A4) + pochettes plastiques + intercalaires 

 Cahier d’activités «  Enjoy English in 3
e
 » Ed. DIDIER 2009  

 
 

ANGLAIS (OPTION S.I.A) : 1 classeur souple grand format (moyen volume) + pochettes plastiques + intercalaires 
(très grand format x 6) 

 Oxford School Dictionary and Thesaurus  
 
 

ESPAGNOL : 1 petit cahier de 96 pages grands carreaux (pas à spirales) 

 Cahier d’Activités « Anímate 2
ème

 année – Edition HATIER 
 
 

MATHEMATIQUES : 1 classeur grand format avec intercalaires, 1 cahier de 100 pages grand format avec protège 
  cahier - 1 calculatrice Collège + pochettes transparentes perforées 
 
 

SVT : 1 classeur grand format 24x32 avec 4 anneaux, tranche 4cm + 6 intercalaires + pochettes transparentes 
perforées + feuilles simples et doubles + feuilles blanches 

 Cahier d’activité Mon cahier compagnon, cycle 4, Nouveau programme  2016, HATIER 

 

SCIENCES PHYSIQUES :  1 classeur souple format 24x32 + 50 pochettes transparentes perforées + 5 intercalaires 
   + feuilles simples et doubles  
 

 HISTOIRE/GEOGRAPHIE : 1 cahier (200 pages) grand format  
 

  MUSIQUE : Les informations seront données à la rentrée par le professeur de musique. 

 
ARTS PLASTIQUES : Tubes de gouache : blanc, noir, jaune, cyan, magenta 
   2 pinceaux n°12 et n°4, 1 pochette de feuilles blanches Canson 24 x 32 – 180 gr  

 
TECHNOLOGIE :  1 grand classeur modèle grand volume (reprendre le classeur de 4ème) 

 
E.P.S. : Tee-shirt, short classique d'athlétisme, survêtement, sac de sport, (1 K.Way), chaussures de sport  
 Affaires de toilette - Pas de déodorant en spray – Déodorant  en stick accepté. 
 La tenue de sport doit être différente de celle des autres cours.  
 La tenue et le sac de sport doivent être marqués au nom de l'élève 


