LISTE DES FOURNITURES
2017/2018

ESPAGNOL LANGUE 2
ème

(LES MANUELS SCOLAIRES et LE CARNET DE CORRESPONDANCE que le
collège confie à chaque élève
DOIVENT ETRE RECOUVERTS DE PLASTIQUE TRANSPARENT)

POUR TOUS :
Une trousse.
4 stylos de couleur (Bleu, Rouge, Vert, Noir).
Stylo bleu effaçable.
Crayon à papier + Gomme.
Taille Crayon.
Ciseaux.
Double décimètre.
Tube de Colle + scotch(1 rouleau)
Une Pochette de Crayons de Couleur.
Copies doubles et copies simples
Agenda ou cahier de texte
Cahier de brouillon
1 clé USB
“blanco” et “cutter” sont INTERDITS

FRANCAIS :
Pour les 6ème et les 5ème
- un carnet répertoire pour le vocabulaire ATTENDRE LA RENTREE
- Un cahier de brouillon (à renouveler régulièrement)
- pour les petites fournitures (cahier ou classeur selon chaque
professeur) ATTENDRE LA RENTREE
Pour les 4ème et les 3ème
-Pour les petites fournitures (cahier ou classeur selon chaque
professeur) ATTENDRE LA RENTREE
-Un carnet répertoire pour le vocabulaire
-Un cahier de brouillon
Achats recommandés :
- Un dictionnaire de type LAROUSSE
– BESCHERELLE n°1 "l'art de conjuguer 8000 ou 12000 verbes
(éditeur Hatier)
LATIN : Un grand cahier
MATHEMATIQUES :
Pour tous :
-Des copies doubles
- Un compas solide
- Un kit de géométrie (règle+équerre+rapporteur de 0° à180°) en
plastique rigide et transparent.
- 2 grands cahiers, grands carreaux, de 96 pages + Protèges cahier
Pour les 4ème et les 3ème :
- Calculatrice : Casio Collège ou Texas instrument Collège.

Pour les 5 / 4ème et 3ème
- 2 cahiers grand format 24X32 cm 96 pages grands carreaux
sans spirale.
- un protège-cahier à grands rabats 24X32 cm
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
ème

ème

ème

Pour les 5 / 4 /3
:
- Un classeur grand format (4 anneaux) + crayons de couleur (à
apporter à tous les cours) : Format A4
- Des intercalaires grands formats (en carton)
- Des feuilles blanches grand format grands carreaux (simples pour
les leçons et doubles pour les contrôles)
- Des pochettes plastiques
ème
Pour les 6
2 cahiers grand format 24X32 grands carreaux + protèges cahier

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
Pour tous :
- Un cahier de 96 pages grand format (24x32) avec des grands
carreaux
-Un protège cahier

SCIENCES PHYSIQUES :
ème

Pour les 6 -5ème - 4ème - 3ème :
- Cahier 96 pages grands carreaux grand format : 24cm x 32cm.

TECHNOLOGIE :
Pour tous :
- Un lutin 80 à 100 vues.
- Feuilles simples grand format petits carreaux.
ARTS PLASTIQUES :
Pour tous :
- Une pochette Canson "C" à grain, 180g, 240x320mm (12 feuilles)
- Un crayon à papier HB
- Une boîte de crayons de couleur
- Une pochette de feutres
- 1 cahier grand format 40 pages si possible de travaux pratiques
‘le cahier de l’année précédente peut être réutilisé)
- Une pochette de papier calque
EDUCATION MUSICALE :
Pour tous : Un cahier format 24×32, grands carreaux ,96 pages.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
ANGLAIS :
Pour tous :
- Deux cahiers grand format grands carreaux : 96 pages sans
spirale 24X32.

Pour tous :
- Un maillot, un short et /ou un survêtement, chaussures de sport
avec amortis et lacets à attacher, élastique à cheveux
ATTENTION : chaussures en toile type « converses » INTERDITES
- Un maillot de bain, un bonnet de bain, lunettes de piscine, une
serviette de toilette et un gel douche (douche obligatoire).pour les
ème ème
ème
6 ,5 et 4
- Il est fortement conseillé de venir avec sa raquette de tennis de
table si vous en possédez une

