RAPPEL
Il est demandé aux élèves du collège de venir en cours avec
un vrai cartable :

UN SAC À DOS.

Les sacs à main, les besaces, les sacs en bandoulière sont
réservés aux sorties du week end ou pour faire les courses.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES PAR DISCIPLINE (sauf UPE2A)
Année Scolaire 2017/2018
POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 6E ET 5E : UN CAHIER DE TEXTES
POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 4E ET 3E : UN CAHIER DE TEXTES OU UN AGENDA (1 PAGE PAR JOUR)
MATERIEL SCOLAIRE POUR LE DIPOSITIF ULIS
1 grand classeur avec 6 intercalaires et des feuilles à grands carreaux
2 grands cahiers 24x32 cm, grands carreaux
2 portes vues
1 trousse avec matériel habituel : stylo bleu, stylo vert, stylo rouge, crayons, gomme, règle, c iseaux….
Des feutres et des crayons de couleurs - 1 clé USB

ANGLAIS
ème
ème
Pour les 6
et 5
:
ème

2 cahiers 100 pages, maxi format 24x32, gros carreaux SEYES, sans spirale
e

e

6 : WORKBOOK 6 ENJOY Editions DIDIER couleur Bleue (ne pas acheter la nouvelle édition)
e
e
5 : WORKBOOK 5 ENJOY Editions DIDIER couleur jaune (ne pas acheter la nouvelle édition)

ème

Pour les 4
et 3
:
Pour tous niveaux


1 cahiers 100 pages, maxi format 24x32, gros carreaux SEYES, sans spirale
Un protège-cahier jaune

Feuilles copies doubles, grands formats, gros carreaux

Matériel habituel (trousse)
Les élèves devront se procurer et avoir dès le premier cours le cahier d’exercices correspondant à leur
niveau :
SCIENCES et TECHNOLOGIE ( SVT/Physique etTechnologie)
Pour les 6e :

1 classeur grand format commun pour les 3 disciplines

Feuilles + intercalaires
IMPORTANT :

Pochettes plastiques
Pour l’aide aux devoirs
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
des 6èmes, prévoir
e
e
e
En 5 , 4 et 3 :
 Attendre la rentrée (classeur ou grand cahier)
1 cahier de brouillon
 Feuilles doubles blanches grand format, gros carreaux
 10 feuilles de dessin pour classeur grand format
Pour les niveaux
TECHNOLOGIE
En 5e, 4e et 3e :

 1 stylo 4 couleurs/ 6 crayons de couleur (bleu, rouge, vert, jaune, orange, violet)
 1 crayon Gris/ gomme
 Un classeur souple grand format
5 feuilles grand format
Des pochettes plastiques (30 environ)
6 intercalaires en carton
Une règle, colle, ciseaux, trousse complète (crayon, gomme,…..), surligneur.






ESPAGNOL:
Pour les 5e 4e et 3e :  Un cahier de 200 pages grand format gros carreaux 24x32 sans spirales
 Une trousse complète avec colle
 Copies
 Stylo 4 couleurs
FRANÇAIS
Pour les 6e :
 Cahier de texte
Pour les 5e, 4e et 3e : attendre la rentrée
Pour tous :
 1 cahier de brouillon
Prévoir l’achat au cours de l’année de 2 ou 3 livres d’une valeur de 4 euros

MATHEMATIQUES
Pour les 6e et 5e:
spirales
Pour les 4e et 3e :
spirales
Pour tous niveaux :

 Deux cahiers maxi format 24x32 (à grands carreaux, 1 par trimestre), 96 pages, sans
 Deux cahiers maxi format 24x32 (à petits carreaux, 1 par trimestre), 96 pages, sans
 Prévoir le matériel nécessaire aux travaux de géométrie rigides pas souples en deux
exemplaires (1 pour la maison et un dans le sac pour le collège), soit 2 Règles de 30 cm, 2
équerres, 2 compas, 2 rapporteurs ainsi que le contenu habituel de la trousse : crayon +
taille-crayon ou critérium + mines, gomme blanche colle, ciseaux
 Calculatrice conseillée : CASIO FX 92 “Collège” (18 euros maximum)
 Cahier de brouillon
Copies doubles format A4

SCIENCES PHYSIQUES
e
e
e
Pour les 5 , 4 et 3 :  Un classeur grand format
 Feuilles doubles grands carreaux grand format pour les contrôles
 Feuilles simples grands carreaux grand format pour les cours
 Pochettes plastiques (30 environ)
 3 intercalaires, papier millimétré (5 feuilles)
 Une calculatrice
 Trousse classique : crayon, règle, stylos (les quatre couleurs), gomme...
HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE
Pour tous niveaux :  Deux cahiers maxi format 24x32, 96 ou 100 pages, sans spirales, gros carreaux SEYES
(pour le poids des cartables, cahier de 100 pages à renouveler si nécessaire)
 Un protège-cahier bleu
 Un paquet de copies doubles gros carreaux SEYES grand format
 Des crayons de couleurs
 2 tubes de colle indispensable
ARTS PLASTIQUES
Pour tous niveaux :
 Une pochette de papier CANSON 24x32 (180g ou 220g)

Une pochette CANSON couleur (teintes vives)

Des crayons de couleur (12 environ), des feutres (12 environ)

Une gomme blanche, un crayon gris HB, un taille-crayon

Une boîte de peinture en tube (GOUACHE) environ 10 tubes

Un petit pinceau n° 4 ou n° 6

Un gros pinceau n° 8 ou n° 10

Ciseaux, colle

Un porte vue (30 vues)
ITALIEN
Pour les 5e 4e et 3e :  Un cahier maxi format (24x32), grands carreaux, 1 protège cahier vert
 Feuilles copies simples, grand format (A4), grands carreaux
 Tube de colle – règle, stylo 4 couleurs - Crayon de papier - gomme
EPS :
Pour tous les élèves, prévoir obligatoirement des chaussures spécifiques de sport, un survêtement ou un
short - Un tee shirt de rechange (une tenue adaptée aux conditions météo)
PROVENCAL:
 Un cahier grands carreaux 24x32
ALLEMAND :
Pour tous les niveaux:
 Un cahier grand format 24x32, gros carreaux
 Copies doubles gros carreaux
e
Pour les 6 :
 Cahier d’activité Spontan 1 neu, éditions Didier (attention de prendre la nouvelle édition)
Pour les 4e :
 Cahier d’activité Spontan 1 neu, éditions Didier (attention de prendre la nouvelle édition)
UPE2A :

Une liste sera fournie à la rentrée

