2020-2021
LISTE DES FOURNITURES GENERALES
Commune à toutes les classes
Ce matériel devra se trouver en permanence dans le cartable à fond rigide de l’élève. Merci de
le renouveler tant que nécessaire.
1 Stylo plume encre bleue effaçable et des cartouches d’encre
3 Stylos billes (vert, rouge et noir)
1 Effaceur
1 règle 20 ou 30 cm plastique transparent (à avoir toute l’année)
1 Crayon papier HB ou 1 Critérium et des mines
1 Gomme
1 Taille crayon
1 Bâton de colle
1 Rouleau ruban adhésif (à conserver à la maison)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
Surligneurs
1 Boîte de 6 feutres de couleurs
1 Boîte de 6 crayons de couleurs
1 Cahier de texte
1 Cahier de brouillon
1 paire d’écouteurs (pas de casque)
1 clé USB neuve (sans données)
2 photos d’identité récentes (1 si demi-pensionnaire, 1 pour carnet de liaison)

Prévoir également de quoi couvrir les livres (prêtés par le collège) ainsi que le carnet de liaison.

*1
-

Pochette carton à élastiques avec 3 rabats (A4) avec à l’intérieur :
des feuilles simples grands carreaux, grand format
Seront récupérées par les enseignants dans les
disciplines en ayant usage.
des feuilles doubles grands carreaux
2 feuilles millimétrées A 4
quelques feuilles de papier calque
Valable pour toutes les matières
des pochettes plastiques perforées pour les classeurs
A avoir en permanence dans le cartable

Cahier de Travaux Dirigés LV ANGLAIS/ALLEMAND/ITALIEN/ESPAGNOL

Attendre la rentrée

→
(*) Attention fourniture commune qui doit être dans la pochette carton

ARTS PLASTIQUES

1 Cahier 48 minimum pages 24X32 gros carreaux avec ou sans spirale +* feuilles pour contrôles
1 porte vues (attendre la rentrée)

EDUCATION
MUSICALE
EDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE

1 paire de baskets (semelle d’au moins 1 cm de haut) à semelle propre qui devra être apportée dans un
sac pour les activités en gymnase - 1 survêtement ou un short ou un pantalon souple ne comportant pas
de braguette - 1 tee-shirt couvrant le ventre – 1 maillot de bain (pour les élèves de 6è uniquement)
Pour tous les niveaux : Grand classeur avec intercalaires, pochettes plastiques, feuilles simples et
copies doubles gros carreaux perforées.
Stylo bleu effaçable (plume ou autre)
Il sera demandé d’acheter au moins 3 livres de poche dans l’année.
1 Cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 100 pages minimum

FRANCAIS

LATIN

-* Feuilles doubles grands carreaux grand format pour contrôle
6ème : 3 cahiers 24x32 (format impératif) 96 pages gros carreaux, couverts étiquetés au nom de l’élève
Des pochettes plastiques, Un feutre à ardoise et de quoi l’effacer

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
EDUCATION MORALE
ET CIVIQUE
Pour les contrôles

5ème 4ème -3ème 2 cahiers 24x32 (format impératif) de 96 pages gros carreaux + 1 classeur A4 souple
petits anneaux + 4 intercalaires
Des pochettes plastiques, un feutre à ardoise et de quoi l’effacer.
Le classeur de 5ème est à conserver pour les années de 4ème et 3ème.

*Une quinzaine de feuilles doubles et simples grand format gros carreaux

LANGUES VIVANTES
Cahier de Travaux
Dirigés Attendre la
rentrée

MATHEMATIQUES

SCIENCES PHYSIQUES
S.V.T. (TOUTES LES
CLASSES)

TECHNOLOGIE
(TOUTES LES
CLASSES)

Pour tous les niveaux :
- 1 Pochette papier Canson format 24 x 32 180 grammes
- 1 cahier 24X32 travaux pratiques
Dans une vieille trousse pour mettre le matériel : avec Nom prénom et classe inscrite à l’extérieur
- 1 Pinceau fin
- 1 stylo fin noir (genre Pilot hi fi, V5, V7 ou autre)
- 1 Pinceau brosse
- 1 chiffon
- 1 rouleau de scotch
- 1 tube de colle liquide

ANGLAIS : 1 Cahier 24X32, gros carreaux de 96 pages+ protège cahier (en prévoir 2 pour l’année) +
cahier de brouillon
ESPAGNOL : 1 cahier 150 pages grand format 24X32
ITALIEN : 2 Cahiers 24X32, de 96 pages+ protège-cahiers + un stylo bille vert (autre que le 4 couleurs
demandé)
ALLEMAND : attendre la rentrée
Pour tous les niveaux :
- 1 règle graduée de 20/30 cm (fourniture commune)
- 1 équerre
- 1 compas
- 1 rapporteur
- 1 calculatrice (Ti collège ou CASIO collège (mention collège importante)
- copies doubles petits carreaux pour les contrôles
6ème° 5ème :
- 1 cahier maxi format 24X32 petits carreaux 96 pages (exercices)
- 1 cahier grand format 24X32 petits carreaux 96 pages (leçon)
4ème -3ème :
- 1 grand classeur + feuilles simples petits carreaux préférable et 6 intercalaires
Cahier 24x32 Gros carreaux 96 pages + 1 pochette transparente perforée pour classeur
Pour chaque niveau : un grand classeur souple (anneaux taille medium) contenant des feuilles mobiles
simples, doubles, et des pochettes transparentes perforées (+3 intercalaires)
6ème° :
1 classeur carton grand format + 6 intercalaires
1 étiquette en couverture pour le nom, le prénom, la classe
Matériel de dessin identique aux mathématiques
Feuilles simples grand format petits carreaux– Pochettes transparentes perforées

-

Les élèves de 5°,4°,3° conservent leur classeur de l’année précédente.

(*) Attention fourniture commune qui doit être dans la pochette carton

