LISTE DES FOURNITURES 2017-2018
Un cahier de brouillon : peut être utilisé pour toutes les matières
MATHÉMATIQUES:
Pour tous les niveaux :
− Une règle plate plastique transparente graduée 30 cm rigide. Pas de métal.
− une équerre plastique transparente
− Un rapporteur gradué 180°
− Un compas
− Un porte-mine avec mines (genre Critérium) et une gomme blanche
− 4 stylos couleurs
− quelques feuilles de papier calque
− quelques feuilles de papier millimétré
− quelques feuilles de papier blanc
− 1 Cahier 24X32 140 pages Grand carreaux (cahier de cours) et 1 cahier 24X32 96 pages Petits
carreaux (cahier d’exercices), sans spirale.
− Pour la calculatrice en 4ème et 3ème : attendre la rentrée
SCIENCES ET TECHNOLOGIE (niveau 6ème pour SVT, technologie et physique-chimie)
− Un grand classeur format A4, 4 anneaux, couverture souple, dos 40mm
− feuilles simples grands carreaux A4(21X29,7) + quelques feuilles simples (même format) mais de
couleur verte
− 5 intercalaires cartonnés.
− Pochettes plastiques format A4
PHYSIQUE (à partir de la 5ème)
1 Blouse en coton 100%
− Cahier 24X32 grands carreaux et son protège cahier
− Calculatrice (commune aux autres matières)
−
−
−
−
−

S.V.T.
Un grand classeur format A4, 4 anneaux, couverture souple, dos 40mm
Pochettes plastiques format A4
feuilles simples et copies doubles , Grands carreaux format A4 (21X29,7)
quelques feuilles blanches format A4
intercalaires cartonnés

FRANCAIS
−
−
−
−
−

−
−

2 cahiers 96 pages, grands carreaux 24x32 sans spirale (dès le début de l'année)
1 protège cahier 24x32.
Des copies doubles grands carreaux et des copies simples grands carreaux (21x29,7)
2 pochettes perforées (plastique souple) 21X 29,7
Stylo et effaceur ou stylo qui s'efface, quelques crayons de couleur ou surligneurs, un crayon de
papier, stick de colle à renouveler dans l’année, règle, ciseaux
Grec
1 cahier 96 pages, gros carreaux 24x32 sans spirale
Latin
1 cahier 96 pages, gros carreaux 24x32 sans spirale

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
−
−

2 cahiers 96 pages, grands carreaux 24x32 sans spirale de la 6ème à la 4ème
3 cahiers 96 pages, grands carreaux 24x32 sans spirale en classe de 3ème

Les cahiers souples « Porte à vues » seront utilisés pendant toute la scolarité du collège.
Education Musicale
− 1 Porte-vues A4 :

6ème-5ème : 60 pages - 120 vues
4ème-3ème : 40 pages – 80 vues

ARTS VISUELS
Pour tous les niveaux
− crayon à papier 2B (autre que critérium)
− 1 clé USB
− crayons de couleur (utilisés en Histoire-géo également ) et feutres
− marqueur noir
− colle en bâton
− colle liquide forte ou néoprène
− pinceaux ronds et plats (brosses), chacun du n° 4 ou 6, du n°8 ou 10 , et du n°14 ou 16
− paquet de feuilles blanches 24x32 cm 180g minimum
− Gouache – 5 tubes ( exclusivement jaune, rouge et bleu primaires, blanc, noir,)
− classeur fin A4
− chiffon (pas de palette !)
EPS :
classes de 6ème :
Porte-vues A4 : 60 pages – 120 vues
− 1 maillot de bain,1 paire de lunettes de natation, 1 bonnet de bain,1 serviette de bain
− 1 paire de basket,1 short,1 T-shirt. Prévoir éventuellement un survêtement.
classes de 5ème à 3ème :
− 1 paire de baskets,1 short, 1 T-shirt. Prévoir éventuellement un survêtement.
TECHNOLOGIE
− 1 classeur souple A4 (21x29,7)
− 4 intercalaires A4
− Des crayons de couleur
− Des feuilles simples A4, grands carreaux perforées
− bâton de colle, ciseaux
− Une dizaine de pochettes transparentes A4
Anglais
•

Pour toutes les classes:
- un cahier grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale.
Stylo à l'encre bleue effaçable, quelques crayons de couleur ou surligneur , un crayon de papier, stick de
colle à renouveler dans l’année, règle, ciseaux
Espagnol

•

Pour tous niveaux : un cahier grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale, des feuilles
simples , copies doubles, bâton de colle, ciseaux
Allemand (modifié le 30 juin 2017)

•

Pour tous les niveaux : 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages, sans spirale. Des feuilles
simples et des copies doubles.

•

Cahier d'activités :
- 6ème bilangue : FANTASTISH 1ère année, Maison des Langues.
- 5ème et 4ème bilangue : ATTENDRE LA RENTRÉE
- 3ème bilangue : cahier d'activités TEAM DEUTSCH 4, éditions Maison des Langues.
Chinois

•

•

Pour tous les niveaux :
- un cahier grand format, grands carreaux, 96 pages, sans spirale.
- des feuilles simples et des copies doubles.
- un stylo, un crayon porte-mine.
Arabe
Pour tous les niveaux :
- un cahier grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale, avec un protège cahier à rabats.
- des feuilles simples A4 Grands carreaux 4 stylos de couleur, bâton de colle.
Pour les 6èmes : ouvrage de lecture suivie, impérativement dans cette édition : Sindbad le marin [et autres
contes des Mille et une nuits], Paris, Larousse [Petits classiques, n°113], 2007.

