COLLEGE CASSIGNOL
63, rue LAROCHE
33000 BORDEAUX
☏ 05.56.81.80.25
 05.56.81.33.28

Bordeaux le
pensez peut-être à ne pas utiliser
une même couleur pour différentes
matières, à moins de personnaliser
vos cahiers et classeurs.

FOURNITURES SCOLAIRES
POUR LES ELEVES DE TOUS LES NIVEAUX - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
1 cahier de textes ou agenda
1 cahier de brouillon
1 trousse contenant :
- des stylos de couleurs différentes (4)
- 1 crayon à papier HB
NB : Trousse et chemise à rabats
- des crayons de couleur
doivent être régulièrement
- 2 surligneurs
réapprovisionnées par l’élève
- 1 paire de ciseaux
- de la colle
- 1 gomme blanche, tendre
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 rouleau de scotch
1 règle plate en plastique 30 cm
1 chemise cartonnée ou plastifiée à trois rabats avec élastique contenant :
- feuilles simples (grands carreaux)
- feuilles doubles (grands carreaux)
- quelques feuilles de papier calque
Format A4
- quelques feuilles de papier millimétré
- feuilles de papier machine blanc
- des pochettes plastiques transparentes (en prévoir une centaine dans l’année)

Par discipline

ARTS PLASTIQUES
1 cahier de dessin : format 24x32cm entre 30 et 50 pages
1 pochette de papier dessin blanc : format 24x32cm / épaisseur 180gr ou 224gr
Le matériel de peinture ne doit pas
Peinture gouache : couleurs primaires (bleu, rouge, jaune + noir et blanc)
être transporté systématiquement
mais uniquement en cas de
Pinceaux : 1 brosse 18 ou 20 et 1 rond 16
besoin.
1 feutre noir fin ou extra-fin
1 pochette de feutres fins ou moyens.
EDUCATION MUSICALE
1 classeur souple grand format tranche 2cm contenant 10 grandes feuilles simples, grands carreaux et 10 pochettes
transparentes.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 tenue de sport : (1 short + 1 T-shirt) ou 1 survêtement
1 paire de chaussures de sport
1 maillot de bain + 1 bonnet de bain (obligatoire dans les piscines municipales depuis le 01/05/09)
FRANÇAIS
Voir avec le professeur à la rentrée.
1 paquet de copies doubles.
HISTOIRE GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
2 cahiers très grand format ‘24x32’ de 96 pages + protège-cahiers

➔ pour tous les niveaux

LANGUES VIVANTES 1 et 2

POUR TOUTES LES LANGUES ET TOUS LES NIVEAUX :
➢ 1 grand cahier 24x32 grands carreaux sans spirales, 96 pages ou plus avec couverture plastifiée (2 cahiers
seront nécessaires parfois dans l’année).

TSVP

+ ITALIEN
➢ 1 grand protège cahier à rabats (24x32)

+ ALLEMAND
➢ 1 dictionnaire de langues franco-allemand de taille moyenne (qui restera à la maison)
➢ Cahiers d’activités : précision à la rentrée

+ RUSSE
➢ 1 grand protège cahier à rabats (24X32)
➢ Cahiers d’activités : (nouvelle édition)
6° et 5° : Russe cahier 1 / Reportage 1 : Véronique Jouan-Laffont, Françoise Kovalenko / Edition Belin
4° et 3° : Russe cahier 2 / Reportage 2 : Véronique Jouan-Laffont, Françoise Kovalenko / Edition Belin

LANGUES VIVANTES SITE

LA BENATTE

ANGLAIS:
➢ 6° et 5° : 1 cahier petit format, 96 pages (grands carreaux) à renouveler en cours d’année
➢ 4° et 3° : 1 grand cahier 21x29,7 grands carreaux, 96 pages
ESPAGNOL
➢ Pour tous les niveaux : 1 grand cahier 21x29,7 grands carreaux, 96 pages
MATHEMATIQUES
2 cahiers 96 pages format A4, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège-cahier
1 chemise cartonnée avec élastique
1 compas dans lequel s’insère un crayon
1 rapporteur transparent gradué de 0° à 180° dans les deux sens
1 équerre
1 calculatrice scientifique de type collège
Etiquettes au nom de l’élève indispensables pour éviter pertes et échanges involontaires
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
➢ 6° : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages
➢ Cycle 4 : en 5° : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux qui peut être gardé l’année suivante
➢ En 4° et 3° : l’élève peut garder son cahier pour suivre la progression du programme. Sinon grand cahier
24x32 grands carreaux
➢ + pour tous les niveaux : 1 chemise cartonnée ou plastifiée avec quelques feuilles millimétrées.
SCIENCES PHYSIQUES
1 classeur souple format A4 de 2 cm d’épaisseur au moins contenant :
➢ Pochettes transparentes (une vingtaine)
➢ Feuilles simples grands carreaux
➢ Feuilles de papier machine blanc (une dizaine)
➢ Feuilles de papier millimétré (4)
Calculatrice obligatoire à tous les cours
TECHNOLOGIE
1 classeur souple format A4 de 2 cm d’épaisseur + 20 pochettes plastique transparent
OPTIONS FACULTATIVES
LCALA
(Langues et Cultures de l’Antiquité : latin)
1 cahier format A4 96p. (grands carreaux)
LCAGR
(Langues et Cultures de l’Antiquité : grec)
1 cahier format A4 96p. (grands carreaux)
CLASSE ULIS
1 cahier grand format 24x32 + 1 classeur grand format avec intercalaires

