LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
-

-

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

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

-

6ème-5ème-4ème : 1 cahier grands carreaux 24X32 140 pages
3ème : 1 cahier grands carreaux 24X32 192 pages
Protège-cahier
Crayons de couleurs
Surligneurs
Porte-vue (60 vues)

-

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

TECHNOLOGIE :

-

-

ANGLAIS :

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

ESPAGNOL :

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

-

5ème

4ème

3ème

L’essentiel du matériel sera
demandé par le professeur
à la rentrée.

1 classeur format A4
(dos 4cms)
5 intercalaires
1 pochette à rabats
Feuilles simples et
doubles blanches à
grands carreaux
21 X 29.7 cm.
Pochettes transparentes
plastifiées 21 X 29.7
Cahier exercice :
GRAMMAIRE 5° de
Cécile de Cazenove et
P.A Chiffre nouveaux
programme 2016
édition Nathan (5€90)
ISBN 9782091715797

1 classeur format A4 (dos
4cms)
5 intercalaires
1 pochette à rabats
Feuilles simples et doubles
blanches à grands
carreaux
21 X 29.7 cm.
Pochettes transparentes
plastifiées 21 X 29.7
Cahier exercice :
GRAMMAIRE 4° de Cécile
de Cazenove et P.A Chiffre
nouveaux programme
2016 édition Nathan (5€90)
ISBN 9782091715797

1 classeur format A4
(dos 4cms)
5 intercalaires
1 pochette à rabats
Feuilles simples et
doubles blanches à
grands carreaux
21 X 29.7 cm.
Pochettes
transparentes
plastifiées 21 X 29.7
1 cahier d’exercice sera
demandé (prix
approximatif 6€) : les
références seront
demandées à la
rentrée.

Pour tous les niveaux, prévoir, durant l’année scolaire l’achat de 3 livres de poche à la
demande du professeur.

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

EDUCATION MUSICALE :

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

EPS :
-

6ème

Cahier exercice :
MON CAHIER DE FRANÇAIS
6° cycle 3 éd 2017
MAGNARD ISBN 978-2-21010763-2

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

SCIENCES PHYSIQUES :

MATHEMATIQUES :

LETTRES :

-

CATALAN :

-

-

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).
1 pochette de crayons de couleur
1 feutre type « sign pen » de Pilot.
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.
1 cahier de brouillon.
6 crayons de couleurs.
5 feuilles blanches d’imprimante.
1 porte-vue de 60 vues pour les 6ème et 5ème
1 clé USB

