
 

 

Présentation de la nouvelle organisation du matériel scolaire au sein du collège Saint-Yves de Tréguier 

Rentrée 2022 

Objectifs :  

- Alléger les cartables, protéger la colonne vertébrale de nos jeunes en pleine croissance.  

- Unifier l’organisation matérielle entre les matières et dans l’ensemble du collège. 

- Diminuer la consommation papier et plastique  

- Organiser son travail chaque jour (rangement le soir et préparation du lendemain) 

Le  principe : utiliser un « organiseur-trieur » tout au long de la semaine, pour les 4 années d’études au collège Saint-

Yves voire après. Le soir à la maison, placer les feuilles du jour dans des classeurs organisés par matière. Prendre 

celles nécessaires pour le lendemain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 onglets pour mettre les feuilles des matières 

du jour  

(chapitres en cours)  

1-Allemand / Breton  

2-Anglais 

3-Arts plastiques / Education Musicale / Pastorale 

4-Espagnol 

5- EPS 

6-Français 

7-Histoire-Géo-EMC 

8-Maths 

9-Sciences de la Vie et de la Terre 

10-Sciences Physiques et Chimie 

11-Technologie  

12-EMI et Eloquence 

13- Feuilles vierges de couleurs 

14- Copies doubles blanches pour évaluations 

Emploi du temps de chaque année  

Coordonnées de l’élève 

Code couleur des feuilles simples performées – Format A4 – Sieyès 

Langues (allemand, breton, anglais, espagnol, latin) : blanc  

Français, Histoire-Géo-EMC, Eloquence, EMI : bleu 

Sciences (SVT, SPH, Techno) : vert 

Arts (Education musicale et arts plastiques) et Pastorale : rose 

Maths : jaune  

 



Pour chaque matière, les pages seront numérotées au crayon à papier en haut à droite sur le recto au fur et à 

mesure afin de faciliter le classement à la maison.  

 

Fournitures prévues par le collège (facturées ensuite dans l’année):  

1ère année : l’organiseur-trieur au nom du collège.  

Chaque année : 1 paquet de 100 feuilles pour chacune des 5 couleurs (à réévaluer selon l’usage) 

                              1 paquet de 100 copies doubles blanches pour les évaluations (à réévaluer selon l’usage) 

Un cahier de brouillon 96 pages 

Le co-pilote (agenda et carnet de liaison) 

Les cahiers de travaux dirigés, les livres étudiés seront commandés par l’établissement et facturés aux familles.  
 
En arts plastiques, tout le matériel sera fourni par la professeure d’arts plastiques. Le coût (4 à 5 € maximum 
pour l’année) sera retranscrit sur la facturation du 1er trimestre.  

 
 
 

 

A prévoir par chaque famille pour la maison :  

Les classeurs avec des intercalaires pour bien ranger les feuilles. 

Des pochettes plastiques pour mettre les photocopies fournies par le collège dans les classeurs (et les feuilles avec 

œillets déchirés) 

 

A prévoir par chaque famille pour le collège :  

Une trousse avec tous les crayons utiles : 1 stylo à encre bleue effaçable, 1 effaceur, 4 stylos billes (bleu, noir, rouge, 
vert) 
1 lot de surligneurs, 1 porte mine ou crayon HB, 1 taille-crayon, 1gomme blanche, 
1 paire de ciseaux, 1 tube de colle en bâton (en prévoir plusieurs autres pour l’année scolaire) 
 
Une règle, un compas, une équerre, un rapporteur. 

Une calculatrice Casio Fx92 Collège 

un rouleau de papier pour couvrir les livres 
 
un étui de 12 crayons de couleur (rouge, vert, bleu, jaune) 
 
une ardoise velleda + un feutre effaçable 

une clé USB de capacité 8 Go minimum 

Le cutter et le blanco sont interdits (la souris est autorisée) 
 
 


