LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR TOUS LES NIVEAUX
RENTREE 2018

CHAQUE ELEVE DEVRA AVOIR A CHAQUE COURS ET TOUTE L’ANNÉE :

« Les élèves doivent se présenter obligatoirement le jour de la prérentrée avec leur sac une trousse complète et un cahier de
brouillon »
UNE TROUSSE COMPLETE (un stylo bleu, un stylo noir, un stylo rouge, un stylo vert, un crayon, une
gomme, un bâton de colle, une paire de ciseaux et une règle),
UN AGENDA OU CAHIER DE TEXTES,
UN CAHIER DE BROUILLON,
UNE POCHETTE CARTONNÉE (avec des grandes feuilles simples et doubles grands carreaux)
DANS UN CARTABLE OU UN SAC A DOS.
♦ FRANÇAIS :
un maxi cahier (24x32) de 180 pages, grands carreaux
un protège cahier - prévoir 5€ pour l'achat d'un livre
 5ème: - 1

grand cahier 24x32cm grands carreaux 300 pages
- des les copies doubles grandes format grands carreaux

 4ème/3ème : - 1

classeur grand format + 10 intercalaires
- des copies simples et doubles grand format, grands carreaux
-

♦ MATHÉMATIQUES :

1 cahier grand format 24x32 cm, grands carreaux, 192 pages
- 1 règle (30 cm), 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1
calculatrice

 Pour tous les niveaux: -

♦ ANGLAIS (non bilangue) / ESPAGNOL :

-

1 cahier grand format 24x32cm grands carreaux 140 pages
1 protège cahier
copies doubles, grand format, grands carreaux pour les
contrôles

♦ BILANGUES ANGLAIS/ALLEMAND :

1 grand classeur 24x32cm à gros anneaux
(classeur commun aux 2 matières)
+ 5 intercalaires

♦ S.V.T. :

-

1 grand cahier format 24x32cm, 140 pages, grands carreaux
1 protège-cahier
10 copies doubles grand format, grands carreaux
quelques feuilles blanches (type papier machine)
quelques pochettes plastiques
crayons de couleur

♦ PHYSIQUE : (à partir de la 6ème)

-

1 grand cahier format 24x32cm 96 pages grands carreaux +
protège
10 copies doubles grand format grands carreaux

♦ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE:

-

1 grand cahier, grands carreaux, 24x32 cm, 192 pages et

-

2 grands cahiers grands carreaux, 24x32 cm, 96 pages pour
l’Histoire et 1 pour la Géographie
Des crayons de couleurs pour les cartes, croquis et schémas,
règle graduée, gomme et colle et ciseaux pour les polycopiés.
1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux pour
les évaluations.
Pour les élèves de 3em : des fiches cartonnées pour faire des
fiches de révision.

OU

♦ TECHNOLOGIE :

-

1 classeur format A4 (grand format), 4 anneaux
40 feuilles simples format A4 (grand format petits ou grands
carreaux)
6 intercalaires
50 pochettes plastifiées minimum

♦ ARTS PLASTIQUES - Matériel nécessaire - Année 2017-2018 :















1 grand cahier de dessin format 24*32, 40 pages minimum.
1 pochette de 10 feuilles de papier à dessin FORMAT 24X32 CM (180
gr/m²)
30 feuilles de papier blanc 80gr/m2 (A4) (type papier copie imprimante)
3 crayons à papier = 1crayon 2B + 1crayon HB + 1 crayon B
1 stylo feutre noir à pointe fine (standard) 0.5 ou 0.7 mm noir (pas
indélébile)
1 trousse avec 12 crayons de couleurs aquarellables
12 feutres couleurs (pointes fines)
1 chiffon pour les mains et les pinceaux
2 tubes de colle pour l'année
2 rouleaux de scotchs pour l'année
1 double ou triple décimètre (règle de 20 ou 30 cm - identique maths)
3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, et gros)
une boîte de 12 tubes de peinture (10ml - gouache)
1 pochette plastique ou cartonnée, épaisseur 2 centimètres pour ranger
tout ce matériel.
-

MANUELS SCOLAIRES

Ils sont fournis gratuitement dans toutes les matières. Ils ne doivent être ni salis, ni
abîmés et doivent tous être couverts.
Une bonne couverture en plastique transparent NON-COLLANT les protègera
efficacement.
Leur remplacement sera à la charge des familles en cas de perte, d’usure
anormale ou de non-respect des livres prêtés. Votre nom, prénom, la classe
ainsi que l’année devront être notés sur la page 14.

Dès le 28 août 2018, des informations complémentaires seront affichées au
collège, sur le déroulement de la rentrée des classes.

