Liste fournitures 3 - 2016/17
Matières

Matériel demandé

Commentaires

Français (1) 1 grand classeur et intercalaires (4)

Copies grands formats et grands carreaux perforées

Simples et doubles

2 chemises cartonnées
Pochettes perforées en plastique transparent
1 dictionnaire

Ex: Robert de poche. Pas de dictionnaire "spécifique au collège".

LCA 1 dictionnaire Latin/Français Gaffiot de poche (Hachette)
Histoire-Géographie 1 classeur souple grand format

Copies grands formats et grands carreaux perforées
Pochettes perforées en plastique transparent
4 intercalaires
1 normographe

Minerva n°56

Crayons de couleur
Feutres fins (noirs en priorité)
Stylo 4 couleurs
Anglais

(4)

1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux sans spirales (96 pages)
1 cahier de brouillon
1 protège-cahier transparent grand format

Allemand

(4)

1 cahier grand format 21x29.7, grands carreaux à spirales (96 pages)
1 protège- cahier grand format
1 chemise cartonnée à rabats

Espagnol

(4)

2 cahiers grand format 21x29.7, grands carreaux (60 à 80 pages)
1 protège-cahier grand format
1 dictionnaire Larousse bilingue de taille moyenne

Chinois (4) 1 cahier grand format petits carreaux

Réutiliser le cahier de 4 ème

Mathématiques 2 cahiers format 21x29,7, petits carreaux (96 pages maximum)

1 chemise cartonnée à rabats
Copies doubles grands formats et grands carreaux perforées
1 compas
1 rapporteur

Avec la graduation de 0 à 180 ° de droite à gauche ET de gauche à
droite

1 règle plate de 20 cm

Eviter les règles en fer

1 équerre

Eviter les équerres en fer

1 calculatrice

Casio collège si nécessité d'achat

Physique chimie 1 classeur souple grand format

Pochettes perforées en plastique transparent
Copies grands formats et grands carreaux perforées
Intercalaires
1 crayon papier HB
1 blouse en coton blanche
1 calculatrice

La même qu'en mathématiques

SVT 1 grand classeur

Copies grands formats et grands carreaux perforées

Simples et doubles

Intercalaires
Papier millimétré
Pochettes perforées en plastique transparent
Ciseaux
Colle
Arts Plastiques (2) Carton dessin A3

Conseillée pour ranger canson et matériel

2 pochettes de papier Canson 180 g blanc (A3)
1 boîte de pastels à l’huile

Ex: «Craypass» de chez Junior Artiste – meilleur rapport qualitéprix, ou «Faber Castell". Eviter absolument les marques «Le franc
et bourgeois», «Conté», «Bic» et les pastels water proof.

1 boîte de crayons de couleurs

Ex: «Faber Castell» ou «Staedtler». Eviter absolument la marque
«Bic».

1 gros tube de colle et un tube de colle forte
2 chiffons
Vieille chemise ou blouse

Vivement conseillée

1 petit cahier sans spirale à carreaux
1 vieille toile cirée 50 x 50 cm

Pour protéger la table

Des matériaux de récupération à garder dans une boîte à la maison dès
maintenant : vieux magazines, carton, papier, textiles usagés…
Education musicale 1 lutin (80 vues environ)

1 pochette pour conserver les séquences musicales
1 crayon à papier + gomme
1 paire d’écouteurs mini jack 3.5 mm
Technologie 1 classeur souple (21 x 29,7 cm)

5 intercalaires (A4)
40 pochettes transparentes perforées (A4)
20 feuilles perforées (format A4)
1 trousse complète (avec paire de ciseaux et colle)
Crayons de couleur
Surligneurs
1 règle
1 clef USB

Pour le support, attendre la rentrée: cahier ou classeur en fonction
du professeur

Culture Religieuse

(3)

EPS

Ex: Stabilo
Eviter les règles en fer

Une paire de chaussures de sport

Type running avec des lacets (interdiction de baskets en toile
et à semelles plates)

un survêtement (jogging) ou short long suivant la météo
un tee-shirt
un vêtement de pluie (en fonction de la météo)

Les parapluies sont interdits

1 tenue de rechange complète dans un petit sac

A prévoir et à adapter en fonction de la météo

Une petite bouteille d'eau est fortement conseillée.
Raquette de tennis de table lorsque celle-ci sera demandée
Les livres étudiés en groupe-classe (étude d'une œuvre complète) sont pris en charge par l'établissement dans le cadre du forfait. famille. Certaines lectures
Français (1) cursives seront à se procurer par les familles, par l'intermédiaire de prêt notamment (CDI, bibliothèques...).
Le dictionnaire de poche doit pouvoir suivre l'élève sur l'ensemble de sa scolarité, jusqu'en Terminale: indiquer le nom et le prénom .

Arts Plastiques (2)

L'objectif est de garder les affaires pour tout le collège: écrire nom, prénom, et classe sur tout le matériel. Afin d'éviter les vols, ne pas laisser les affaires en
classe d'une semaine sur l'autre.

EPS(3) Une petite bouteille d'eau est conseillée pour l'heure de sport.
Langues vivantes(4) Le cahier d'activités est fourni par l'établissement : ne pas acheter de manière individuelle.

