1° Fournitures
les élèves du collège :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

communes à tous

Agenda
1 rouleau transparent pour couvrir les livres
Copies simples et doubles grands carreaux
blanches (21x29.7 cm)
Intercalaires (3 pour la SVT, 6 pour la Physique, 2 pour le Parcours Euro, 1 par niveau
pour la vie de classe)
100 Pochettes plastifiées (21x29.7cm)
Œillets
Trousse
Stylos bleu, noir, vert et rouge
Porte-mine
Règle plate 30cm
Gomme blanche
Colle
Scotch
Ciseaux
Crayons de couleur, feutres, surligneurs
Taille-crayon
Correcteur souris (blanco crayon interdit).
Cahier de brouillon servant à toutes les matières.
Ardoise Velléda
Ecouteurs kit mains libres stéréo avec micro casque (pour l’Education Musicale et les
Langues)

A la maison :
• 1 dictionnaire ;
• 1 dictionnaire français-anglais 120 000 mots (exemple : Hachette et Oxford Collège); 1
dictionnaire espagnol (exemple Larousse « Espagnol escolar », spécial collège).
• 1 ou 2 cahiers de brouillon (dont 1 pour l’atelier écriture en 4è) ( RG)
Les professeurs pourront donner d’autres indications en temps voulu, en limitant les achats.

2° Fournitures selon disciplines, classes, options :
Matières

Classes

FRANÇAIS

6ème-5ème-4ème -3ème

6ème
MATHÉMATIQUES
5ème-4ème-3ème

Fournitures
1 grand classeur à levier (2 anneaux)
1 grand classeur souple (4 anneaux)
Un livre Bescherelle « conjugaison »
2 cahiers 24x32 grands carreaux (96 pages)
Compas (porte crayon)
Rapporteur double graduation en degrés et plastique
transparent
2 cahiers 24x32 grands carreaux (96 pages)
Compas (porte crayon)
Rapporteur double graduation en degrés et plastique
transparent
Calculatrice scientifique collège (Casio fx-92 ou Ti collège plus)

ANGLAIS

6ème - 5ème-4ème-3ème

2 cahiers 24x32 grands carreaux (96 pages)

HIST-GEO /E.M.C.

6ème - 5ème-4ème-3ème

2 cahiers 24x32 grands carreaux (96 pages)

SVT

6ème-5ème-4ème-3ème

1 classeur grand format 4 anneaux avec 3 intercalaires
Feuilles dessin perforées blanches (21x29.7)

ED. MUSICALE

6ème-5ème-4ème-3ème

1 cahier 24x32 (48 pages)

ARTS PLASTIQUES

6ème-5ème-4ème-3ème

6ème
EPS
5ème-4ème-3ème

Feuilles dessin 24x32 cm de 180g/m2
De la gouache (3 couleurs primaires + noire et blanche)
2 pinceaux pointes : N°6 et N°12 et 1 brosse N°12
2 Crayons à papier : HB et 2B (ou 3B) / 1 feutre fin noir
Règle de 30 cm/des crayons et des feutres de couleurs
Une pochette-chemise, en carton, avec élastiques, propre, de
24x32 cm, ainsi que 3 pochettes transparentes, quelques
feuilles de brouillon.
1 paire de chaussures pour utilisation en salle exclusivement
(éviter semelles noires)
Une tenue complète
Maillot de bain et bonnet de bain – Lunettes conseillées
1 paire de chaussures pour utilisation en salle exclusivement
(éviter semelles noires)
Une tenue complète

TECHNOLOGIE

6ème-5ème-4ème-3ème

1 portes-vues (80 vues)

PHYSIQUE CHIMIE

6ème-5ème-4ème-3ème

1 classeur grand format 4 anneaux + 6 intercalaires

LV2

5ème -4ème-3ème

1 cahier 24x32 (sans spirale) grands carreaux (96 pages) +
protège cahier

PARCOURS EURO

5ème -4ème-3ème

1 classeur souple grand format 4 anneaux

LATIN

5ème-4ème -3ème

1 cahier 21x29.7 grands carreaux (48 pages) et un petit
répertoire

NEUROSCIENCES

5ème

L-EMI

6ème

BILANGUE

6ème-5ème-4ème-3ème

HEURE DE VIE DE CLASSE
ET ACC. PERSO

6ème

PASTORALE

6ème-5ème-4ème-3ème

1 grand cahier 24x32 (96 pages)
Cahier classeur format A4 (classeur souple avec petits
anneaux). Pas de porte-vues.
1 cahier (sans spirale) 24x32 grands carreaux (96 pages) et
protège cahier
1 porte vue (40 pages)
1 petit classeur format 17x22 à 2 anneaux

