LISTE DES FOURNITURES 2019 - 2020
MATIERE

POUR TOUTES
LES MATIERES

ALLEMAND
ANGLAIS
EDUCATION
MUSICALE
ARTS
PLASTIQUES
EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE
ESPAGNOL
FRANÇAIS
GREC
HISTOIREGEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

LATIN

MATERIEL A ACHETER
Une trousse complète :
•
1 stylo plume (encre bleue), 1 effaceur, 1 crayon à papier, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 taille crayon, 1 surligneur, 1
paire de ciseaux, un bâton de colle, 1 gomme blanche, 1 pochette de crayons de couleur et de feutres, 1 règle
NB : La trousse doit être complète à chaque cours et doit être renouvelée en cas de matériel usé ou absent.
•
1 cahier de brouillon
•
Des feuilles blanches perforées, grands carreaux, grand format, simples et doubles en grande quantité.
ème
ème
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages et un protège cahier du même format. Pour les 3 et 4 .
1 cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirales couvert d’un protège cahier.
1 lot de 20 feuilles simples, petit format, grands carreaux.
(Possibilité de garder le cahier de l'année précédente)
- 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux. - 1 protège cahier
- 1 cahier grand format. - 1 pochette de feuilles de dessin « Canson » 24x32 (blanc + couleur) (à conserver à la maison).
- 1 lot de crayons pour aquarelle. - 1 lot de feutres. - 1 rouleau de scotch. - 1 boite de stockage (attendre la rentrée si
nécessaire)
1 survêtement ou un short avec une paire de baskets de running (semelles légèrement épaisse) => ATTENTION : pas de
chaussures type « Converse ». - 1 T-shirt
ème
+ Pour les 6 uniquement piscine :
- 1 bonnet de bain obligatoire. - 1 paire de lunette de piscine et 1 maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les garçons,
les bermudas sont interdits)
ème
1 cahier 24 x 32 cm 96 pages sans spirales et avec un protège cahier
(SAUF 6 )
- 1 grand classeur souple (gros anneaux). - Des intercalaires cartonnés au nombre de 6. - Des pochettes plastifiées
perforées. - Des feuilles de classeur grand format simples et doubles. - Des œillets
Le matériel sera communiqué à la rentrée.
1 cahier de 96 pages format 24x32 grands carreaux
ème
ème
+ Pour les 3 et 5 uniquement :
1 protège-cahier rouge à rabats
Un classeur souple petits anneaux grand format
- 1 règle en plastique 20 ou 30cm. - 1 compas. - 1 équerre. - 1 rapporteur transparent et gradué dans les 2 sens de 0 à
180°. - 1 calculatrice scientifique
aucune règle/équerre ou rapporteur métallique ne sera accepté !
ème
ème
ème
ème
+ Pour les 6 et les 4 :
+ Pour les 5 et 3 :
- 2 grands cahiers (24 x 32) 96 pages, petits
- 1 chemise cartonnée
ème
carreaux
- 1 grand cahier 24 x 32, 96 pages, petits carreaux (un 2 cahier
- 1 protège cahier (couleur au choix)
pourra être demandé selon l’enseignant de la classe)
- 1 crayon de papier ou porte-mine (au choix)
- 3 ou 4 crayons de couleur

ème

Pour les 6 :
SCIENCES DE LA 1 cahier de travaux pratiques
ET VIE DE LA grand format 24X32, grands
carreaux et feuilles blanches
TERRE
alternées 80 ou 96 pages

SCIENCES
PHYSIQUES

TECHNOLOGIE
ème
(sauf 6
CHAM)

ème

Pour les 5 :
1 cahier très grand format 24X32
Grands carreaux 96 pages
-quelques feuilles simples et doubles
grand format

ème

ème

Pour les 4 et les 3 :
1 classeur souple grand format 4 anneaux. Feuilles
grand format à grands carreaux
Feuilles blanches à dessin perforées.
Pochettes plastiques transparentes
5 intercalaires

- 1 cahier grand format 24X32 cm à grands carreaux de 96 pages.
ème
+ Pour les 6 uniquement : 1 cahier petit format à grand carreaux de 48 pages
- 1 cahier classeur grand format petits anneaux. - 4 intercalaires grands formats perforés. - Feuilles grand format à grands
carreaux. - Pochettes plastiques transparentes (environ 20) perforées. - (conserver le classeur de l’année précédente)
ème

+ Pour les 6 :
1 cahier grand format 24 x
32 – 48 pages

ème

Pour les 3 :
1 clé USB minimum 1 Go

NB : Les manuels scolaires sont fournis gratuitement par le collège. Il faut prévoir du papier pour couvrir les livres qui seront
distribués à la rentrée.
Par ailleurs, quand un enseignant réclame un paquet de copies simples ou doubles, il est inutile de mettre le paquet entier dans
le cartable…
Pour le jour de la pré-rentrée, prévoir un cartable (car les livres seront distribués dès le premier jour), un cahier de texte ou
agenda et une trousse.
Il est également rappelé que des fournitures scolaires supplémentaires peuvent être demandées par vos professeurs en début d’année pour
compléter cette liste.
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