LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
-

MATERIEL COMMUN :

1 cahier de texte ou 1 agenda.
Une trousse complète avec stylos à billes (rouge, bleu, vert et rouge), crayon à papier, gomme, taille
crayon, ciseaux, colle…
1 cahier de brouillon.
Copies doubles.
Crayons de couleurs et feutres fins
1 clé USB
1 paire d’écouteurs classe de 5ème-4ème-3ème

-

1 cahier grands carreaux 24X32 192 pages
Protège-cahier
Crayons de couleurs
Surligneurs

TECHNOLOGIE :

-

3ème
- 1 cahier d'exercices
Mon cahier d’activités
de Cécile de Cazanove
et P.A Chiffre NATHAN
édition 2018 (5€90)
ISBN 9782091712932

Pour tous les niveaux prévoir, durant l'année scolaire, l'achat de 3 livres de poche à la demande du professeur.
6 : Quelques propositions de lectures pendant les vacances d'été pour les enfants désireux de lire :
- S. MORGENSTERN : La sixième
- R. DAHL : La potion magique de Georges Bouillon
- P. GRIPARI : La sorcière de la rue Mouffetard
- J.P ARROU-VIGNOD : Enquête au collège

1 cahier de 100 pages format 24 x 32cm, grands carreaux.
1 protège cahier
Feuilles doubles grand format grands carreaux

ESPAGNOL :

Porte-vues de 120 vues + étiquette avec nom/prénom/classe et sciences Physiques
Feuilles simples grands carreaux
Cahier de brouillon

-

FRANCAIS

ANGLAIS :

-

Deux cahiers format 24 x 32 cm (petits carreaux) 96 pages
Un classeur 21 x 29.7cm peu épais (qui ne sera à apporter au collège qu’une fois par trimestre, un vieux
classeur suffit) et 3 intercalaires ; des pochettes transparentes
Le matériel de géométrie : compas de bonne qualité, équerre, rapporteur, règle graduée.
Une calculatrice scientifique collège.
Feuilles simples et copies doubles pour les évaluations.
Porte-vues 60 vues

1 classeur à gros anneaux, épaisseur 4cm environ (pas de classeur à levier)
5 intercalaires
des copies simples et doubles, grand format (21 x 29.7), perforées, blanches
des pochettes plastifiées transparentes, grand format (21 x 29.7)
6ème
5ème
4ème
- 1 cahier d'exercices :
- 1 cahier d'exercices
- 1 cahier d'exercices
Cahier de français 6°
Mon cahier d’activités de Mon cahier d’activités
"Chacun son rythme"
Cécile de Cazanove et
de Cécile de Cazanove
éditions HATIER
P.A Chiffre NATHAN
et P.A Chiffre NATHAN
ISBN 978.2.218.98940.7
édition 2018 (5€90)
édition 2018 (5€90)
(prix indicatif : 6€)
ISBN 9782091712956
ISBN 9782091712949

1 cahier format 24 x 32 cm 96 Pages
1 protège cahier.
1 porte vue (60 vues) il servira de la 6ème à la 3ème

2 cahiers de 100 pages format 24 x 32cm, grands carreaux.
2 protèges cahiers.

MATHEMATIQUES :

1 classeur format A4 à couverture souple (peu épais) léger
30 pochettes plastiques transparentes.
6 intercalaires pour les 4ème – 3 intercalaires pour les 6ème-5ème _ 4 intercalaires pour les 3ème
20 feuilles à petits carreaux (à renouveler dès utilisation).
1 stylo vert

CATALAN :

-

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

-

ème

-

SCIENCES PHYSIQUES :

EDUCATION MUSICALE :

1 porte vue (40 vues) + 1 dizaine de feuilles A4 à grands carreaux
2 feutres fluos
1 porte bloc (support pour écrire)

EPS :
-

-

-

1 tenue de sport adaptée aux conditions de pratique (climatiques et activités) avec rechange vivement
conseillé pour l’après cours.
1 paire de chaussures de sport de rechange avec une semelle dont l’amorti est suffisant pour permettre
une pratique en toute sécurité (chaussures de sport en tissu à semelle fine interdites) et propre pour
les pratiques en salle de sport (obligatoire selon le règlement délivré par le Conseil Général propriétaire
de la salle de sport à l’attention des utilisateurs et validé par le Conseil d’Administration du collège)
Pas de « legging »
Attaches pour les cheveux
Stylo et carnet de correspondance à prévoir quelque s oit le lieu de pratique

ARTS PLASTIQUES :

2 pochettes feuilles dessin (180g/cm2, format 24 x 32 cm).
3 pinceaux (de tailles différentes).2 pinceaux ronds (poils couleur marron)n°6 et n°8
1 pinceau brosse (poils blancs) n°10 ou 12
1 pochette de crayons de couleur
1 feutre type « sign pen » de Pilot noir.
1 pochette de feutres à l’eau.
Tubes de gouache (couleurs primaires+noir+blanc)
1 gomme blanche
1 crayon gris type HB

SVT :

-

1 cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux, 140 pages minimum 180 maximum
1 protège cahier 24 x 32 cm.
6 crayons de couleurs.
1 porte-vue de 60 vues pour les 6ème et 5ème

