Collège Jean Perrin 26130 St Paul 3 Châteaux

Rentrée 2015-2016

FOURNITURES SCOLAIRES QUE TOUT ELEVE DEVRA SE PROCURER AVANT LA RENTREE DE SEPTEMBRE
(Il est cependant inutile d’amener tout ce matériel le jour de la rentrée)

FOURNITURES DE BASE
- 1 Cartable solide pour que livres et cahiers soient protégés
- 1 Survêtement ou tenue de sport (short + chaussettes + chaussures) et maillot de bains et lunettes de natation pour les 5° et 3°
- 1 trousse contenant : 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert) - 1 stylo encre - 6 crayons de couleur (teintes de base) - 1 crayon à
papier HB N°2 - 1 compas métallique - 1 gomme - 1 taille crayon - 1 paire de ciseaux bouts ronds - 1 bâton de colle blanche - 1
surligneur - 1 règle graduée 30 cm - 1 équerre - 1 rapporteur en plastique transparent (pour voir à travers).
- 1 calculatrice type CASIO FX 92 Collège 2D+ ou garder la calculatrice déjà possédée à condition d’avoir son mode d’emploi.
- Des cahiers de brouillon et 1 CAHIER DE TEXTES ou un AGENDA.
- papier calque, papier millimétré, des feuilles doubles (grand format) pour contrôles – 1 cahier de brouillon
- Le nécessaire pour recouvrir, étiqueter et protéger les livres, cahiers et cahier de TD en langues
Préconisation : chaque enseignant demandera des copies doubles d’avance aux élèves.

FRANCAIS

LATIN (à partir de la 5ème)
GREC (à partir de la 4ème)

MATHÉMATIQUES

ANGLAIS

ALLEMAND

Pour tous les niveaux :
 Un grand classeur souple mais solide (1 cm
d’épaisseur) pour la classe
 Feuilles grand format, grands carreaux,
perforées simples et doubles
 Pochettes transparentes perforées
 Un grand classeur rigide et 12 intercalaires
pour la maison
 Cahier de travaux dirigés : l’achat avant la
rentrée est non obligatoire mais vivement
conseillé

5ème : Cahier de Français 5°,
HACHETTE
4ème : Cahier de Français 4° :
HACHETTE
3ème : Cahier de Français 3° :
HACHETTE

 Un grand classeur souple mais solide (1 cm
d’épaisseur)
 1 intercalaire, pochettes transparentes
perforées

 1 cahier format 21X29.7 petits carreaux 96
pages
 1 chemise cartonnées à élastique (pour
ranger feuilles + instruments de géométrie)
 1 cahier petit format à petits ou à gros
carreaux

 1 cahier format 24X32 grands carreaux
sans spirales de 96 pages
 Cahier de travaux dirigés :les élèves de 6ème
et 5ème se procureront les cahiers de travaux
dirigés pour le jour de la rentrée scolaire,
pour les élèves de 4ème et 3ème LV1 et LV2,
l’achat du cahier est laissé à l’appréciation
de chaque enseignant.
 1 classeur souple A4 avec 5 feuilles
intercalaires pour tous les niveaux
 1 grand classeur pour la maison
 1 cahier d’activités : l’achat avant la
rentrée et non obligatoire mais vivement
conseillé

Document à conserver

6ème : ENJOY 6ème LV1 Workbook
(editions DIDIER)-ISBN 2-278-0583-3
5ème : ENJOY 5ème LV1 Workbook
(editions DIDIER)-ISBN 978-2-27806131-0
4ème : 1ère Langue : ENJOY
ENGLISH in 4ème (editions DIDIER)ISBN 978-2-278-06292-8
3ème : 1ère langue : LET’S STEP IN
3° (editions HATIER)-ISBN 978-2-21893507-7
LV1 :
5ème TOR (BORDAS)-ISBN 978-204732249-9
4ème et 3ème : TOR 2 (BORDAS)ISBN 978-204-732365-6 (le cahier de
4ème sert en 3ème, ne pas le racheter 2 fois)
LV2
4ème : TOR 1 (BORDAS)-ISBN 978204-732249-9
3ème : TOR 2 (BORDAS)-ISBN 978204-732365-6

ESPAGNOL
A partir de la 4ème

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

S.V.T.

PHYSIQUE
A partir de la 5ème

TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE

HISTOIRE
DES ARTS

 1 cahier format 21X29.7 grands carreaux
sans spirale (96 pages)
 2 cahiers format 24x32 de 96 pages, grands
carreaux pour les 6ème et 5ème (1 seul cahier
utilisé d’abord puis l’autre)
 1 grand classeur souple pour les 3ème et pour
les 4ème (épaisseur 4 cm)
 1 grand classeur rigide large + 1 paquet de
feuilles dessin perforées grand format
(21X29.7)
 Feuilles simple grands carreaux
 Pochette transparente perforée grand format
avec 6 intercalaires
Au choix :
 1 grand classeur souple (choisir le moins
épais )+ 2 intercalaires et feuilles grands
carreaux ou 2 cahiers grand format 48 pages
grands carreaux
 1 porte-vues (50 vues) – Feuilles simples
format A4 petits carreaux
 1 clé USB faible coût, faible capacité (4Go)
Facultatif
 1 cahier 17X22cm normal sans feuilles
blanches avec un minimum de pages
 Crayons de couleur, crayon H-HB-B, stylo
noir (encre à gel), règle de 40 cm, colle forte
 1 porte-vues (50 vues)

 1 porte-vues (100 vues) à conserver de la
6ème à la 3ème

Document à conserver

