Fournitures scolaires

Chers parents,
Dans un souci d'efficacité, d'économie et d'écologie nous vous proposons de suivre ces trois conseils :
1. Avant de faire les achats de rentrée, regardez bien ce qui peut être réutilisé de l'année passée.
2. En faisant vos courses, limitez les achats de matériaux fragiles, plastiques, de gadgets
3. Pendant l'année : vérifiez le contenu de la trousse et de la pochette de copies.

4 stylos de couleur
1 stylo bleu (l'idéal serait
d'utiliser un stylo plume +
cartouches pour travailler la
graphie
1 crayon à papier
1 gomme blanche simple
1 taille crayon avec ou sans
réserve, mais pas une

fantaisie inutile ( le métal est
durable)
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
1 fluo (si vous achetez un lot,
gardez-en en réserve)
Un effaceur ou une souris
Des crayons de couleurs ( un
lot énorme est inutile).

Une règle : petite souple et
plastique, c'est possible, elles
résistent bien, plus grande
choisissez-la métallique, et
une équerre
Une clé USB
Un cadenas avec deux clés

Les achats spécifiques :
Langue Vivante : 1 paire d’écouteurs avec une boîte qui restera dans la trousse
Mathématiques : Compas, équerre, rapporteur, règle Calculatrice scientifique ( Casio fx-92)
Arts plastiques :
1 boite gouaches (3 primaires + noir et blanc)
1 pinceau rond (n°10 environ)
2 pinceaux brosse ou plat (n°10 et n°12 environ)
1 boite de feutre de couleurs
1 boite de crayon aquarelle

1 pochette de papier a dessin A4 21x29,7 cm
180g/n2
1 sachet plastique (pour ranger les pinceaux)
1 chiffon de coton dans un sachet plastique
Ciseaux, colle, ruban adhésif, patafix, règle 30cm

Musique : 1 cahier musique et chant grand format ( il pourra être utilisé sur deux ans)
1 flûte à bec (il est conseillé d’attendre la rentrée pour un achat groupé via le FSE du collège)
ou sinon acheter une flûte à bec doigté moderne.
EPS : un short ou legging + tee-shirt + Polaire légère pour l'hiver + chaussures de SPORT différentes des
chaussures utilisées pour la journée maillot de bain (pas de short de plage pour les garçons et maillot de
bain 1 pièce pour les filles) ET Bonnet de bain. Une paire de lunettes de piscine est fortement conseillée.
une pochette à rabat pour conserver les documents.
Pour les autres matières vous référer au tableau ci-joint.
Attention :
Pour les élèves de 6ème il est inutile d’acheter un agenda ou cahier de texte.
Il sera fourni par le collège
ULIS
clé usb personnelle
cahier grand format 24*32 avec protege cahier
cahier de brouillon
agenda (sauf 6e)
classeur archive avec intercalaires cartons et pochettes plastiques
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TSVP→

chemise en carton avec élastiques
feutres, crayons de couleurs dans une trousse à part, (serviront pour les autres disciplines)
trousse ordinaire simple avec matériel de base. pas d 'effaceur ni de souris ni de blanco. compas, ciseaux
gomme règles
Le matériel sera renouvelé par la famille, cahiers et classeurs d'ulis resteront en classe.

Cette liste vient compléter celle des autres disciplines. Merci d'attendre les affectations dans la classe et les
disciplines adaptées avant de faire vos achats.
Pour les anciens élèves, ne renouveler que ce qui est nécessaire, un cahier entamé est un cahier que nous
achèverons.
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