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Pour vous simplifier la rentrée, Saint Vincent a créé un partenariat avec . 
Ce dispositif livre à domicile et en colis individuel la liste des fournitures scolaires conforme à la demande des enseignants et au tarif des grandes surfaces. Si vous n’avez pas besoin de 
toute la liste : possibilité de décocher les fournitures que vous avez déjà. 

Pour cela il faut vous rendre sur le site www.scoleo.fr et sélectionner « St Vincent Providence Rennes » et la classe de votre enfant. » 

 
Pour toutes les matières 
 
❑ 1 Cartable 

❑ 1 Agenda 

❑ Feuilles simples grand format, grands carreaux 

❑ Feuilles doubles grand format, grands carreaux 

❑ Pochettes plastiques perforées 

❑ 1 Cahier d’essai 

❑ 1 Règle plate transparente de 30 cm 
❑ 4 surligneurs de couleurs différentes 

❑ Etiquettes 

❑ Taille-crayon, gomme, ciseaux, crayons 

 de couleurs, colle, rouleau de scotch 

 

 Maths Anglais 
Histoire-

Géographie 
SVT 

Physique 

5è 4è 3è 
LV2 Technologie Musique 

Arts 
plastiques 

Cahiers 21 x 29,7, petits carreaux 2         

Cahier 24 x 32, 96 pages petits carreaux 1         

Cahiers 24 x 32, grands carreaux (x 13)  2 3 
1 

(96 
pages) 

2 2    

Petit carnet avec répertoire  1        

Carnet 11 x 17 non répertoire, non spiralé      1    

Feuilles de calque 2         

Compas, équerre 1         

Calculatrice Texas Instruments collège conseillée 1         

Rapporteur  

(sauf en 6e, fourni par le collège à 2 € environ) 
1         

Classeur grand format avec intercalaires          
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 Maths Anglais 
Histoire – 

Géographie 
SVT Physique LV2 Technologie Musique 

Arts 
plastiques 

Classeur grand format souple extra-plat       1 1  

8 intercalaires et 
15 pochettes plastifiées perforées 

      1   

1 paire d’écouteur pour tablette (avec prise 

jack et sans micro) 
       1  

Pochette Canson blanc 224 g (24 x 32)         1 

Pochette Canson couleur         1 

Boîte de peinture (10 tubes)         1 

Pinceaux ronds (petit-moyen-gros)         
1 de 
chaque 

Pinceaux brosses (petit-moyen-gros)         
1 de 
chaque 

Boîte de crayons de couleur         1 

Boîte de crayons-feutres         1 

Boîte de 12 pastels gras  

(pas de crayons à la cire) 
        1 

Crayons à papier HB          

 

 
❖  Français et Section internationale américaine : 

 Les listes seront communiquées à la rentrée 

 

❖  EPS : 

 La tenue d’EPS doit être obligatoirement différente de la tenue de la journée et adaptée à la discipline. 

 Natation : 6ème. 
 Badminton : 4ème / 3ème  


