LISTE DE FOURNITURES
ANNÉE 2020-2021

COLLÈGE

Classes de 5ème - 4ème - 3ème

Matières
➢

1 trousse
1 Cahier de brouillon
1 lot de 500 feuilles simples et de 500 feuilles doubles perforées, grands
carreaux, grand format (à renouveler dans l’année), utilisées dans différentes
matières pour les cours et les devoirs.
1 agenda
Gomme blanche, plusieurs tubes de colle, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 règle plate
30 cm, 1 paire de ciseaux, 1 correcteur type “souris”
Crayons de papier (ou porte-mine), 12 crayons de couleur, 4 stylos de 4 couleurs
différentes et 4 surligneurs de couleurs différentes.
1 ardoise blanche effaçable avec 3 marqueurs effaçables bleus et 1 brosse
1 porte-vues de 40 vues (pour les parcours éducatifs)
1 calculatrice scientifique type collège (celle de 6ème peut être conservée)
1 rouleau de plastique pour couvrir les livres et des étiquettes autocollantes
1 cadenas pour les demi-pensionnaires

➢
➢
➢

1 dictionnaire est indispensable
1 cahier format 24 x 32 cm de 96 pages, grands carreaux, avec protège-cahier
1 petit cahier de brouillon
Prévoir l’achat de quelques ouvrages de la collection de poche, en cours d’année

➢

2 cahiers format 24 X 32 cm sans spirale de 96 pages, grands carreaux
1 porte-vues pourra vous être demandé à la rentrée

Fournitures communes

Français

Histoire - Géographie
EMC

1 cahier format 24 X 32 cm sans spirale de 96 pages, grands carreaux

Anglais
➢
➢

1 cahier format 24 X 32 cm sans spirale de 96 pages, grands carreaux, avec protège
cahier à rabats
1 petit cahier de brouillon (utilisé durant 3 ans)

LCE Allemand

➢

1 porte-vues de 80 vues (à conserver de la 4ème à la 3ème)

Espagnol

➢
➢
➢

feuilles simples petit format (17 x 22 cm) grands carreaux
1 cahier format 24 X 32 cm sans spirale de 96 pages, grands carreaux
1 pochette transparente perforée

Chinois

➢

1 porte-vues de 120 vues (à conserver de la 5ème à la 3ème)

➢

Allemand

Arts plastiques

➢
➢

1 classeur souple format 21 x 29,7 cm (celui utilisé depuis la 6e avec toutes les
feuilles dedans)
20 Pochettes transparentes perforées
1 pochette 24 x 32 de papier à dessin blanc à grain (224g )
1 pochette de 12 crayons de couleur - 1 pochette de 12 feutres
1 feutre fin noir
1 crayon à papier HB (pas de porte-mine)
PAS DE MATERIEL GADGET

Musique

➢

1 porte-vues de 80 vues (celui utilisé depuis la 6e avec toutes les feuilles dedans)

➢
➢

1 classeur format 24 X 32 cm
100 pochettes transparentes perforées format A4
feuilles format 21 x 29,7 cm petits carreaux simples et doubles
Intercalaires format A4 (maximum 6)
1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur

Mathématiques

Education Physique et
Sportive
Technologie

1 tenue et 1 paire de chaussures adaptées pour la pratique des activtés sportives
➢

1 cahier format 24 X 32 cm de 96 pages, grands carreaux, avec protège-cahier (en
4ème et en 3ème, le cahier de l’année précédente peut être conservé)

Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)

1 porte-vues de 80 vues (à utiliser de la 5ème à la 3ème)

Sciences Physiques et
chimie

1 porte-vues de 140 vues (conserver celui de 6ème jusqu’en 3ème)
1 chemise cartonnée avec rabats (sera conservée jusqu’en 3ème)
feuilles simples format 21 x 29,7 cm de couleur jaune et de couleur bleue

Langues anciennes

➢

1 cahier format 21 x 29,7 cm grands carreaux 96 pages (possibilité pour les 4èmes et
3èmes de conserver celui de l’année précédente)

