Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2021
POUR TOUS LES NIVEAUX, TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES, PREVOIR :
- un cahier de texte ou agenda/ cahiers de brouillon
Une trousse comprenant :
- 1 crayon à papier
- 1 boîte de crayons de couleurs (12)
- 1 stylo à encre bleu effaçable
- 1 effaceur
- 1 feutre noir fin
- 1 bonne gomme blanche
- 1 règle de 30 cm rigide transparente
- 3 surligneurs
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 rouleau de scotch
- 1 compas avec crayon à visser
- 1 boîte de feutres (12)
- 1 taille crayon
- 1 bâton de colle
- 4 stylos de couleurs différentes
- une « souris » correctrice (pas de blanco)
ou 1 stylo 4 couleurs
Une pochette plastique à élastiques contenant :
- feuilles blanches (papier imprimante), feuilles simples et doubles, grand format, à grands carreaux et à petits carreaux (uniquement en techno)
- feuilles de papier millimétré et papier calque
- pochettes transparentes / clé USB 2GO (minimum).
Pour les élèves de 6ème uniquement : Pour l’année scolaire 2021-2022, chaque élève dispose d’un casier qu’il partage avec un autre camarade de
classe. Pour des raisons de sécurité, ce casier ne pourra pas être fermé (pas de cadenas). Il est fortement recommandé de ne pas y ranger des effets
personnels de valeur (cf. règlement intérieur : Usage de biens personnels)
Pour les élèves intégrant l’ULIS : un grand classeur avec 12 intercalaires et des feutres pour ardoise blanche + attendre la rencontre avec
l’enseignante spécialisée pour acheter le matériel de toutes les matières +.
 FRANCAIS
1 grand classeur de bonne qualité avec 6 intercalaires cartonnés et feuilles blanches à grands carreaux (classeur de grammaire à conserver)
1 grande pochette cartonnée ou plastifiée pour archiver à la maison si nécessaire
1 grand cahier 24x32 96 pages (à renouveler)
4 ou 5 livres sont susceptibles d’être demandés dans l’année scolaire
 LATIN ET GREC
5ème : 1 cahier grand format 24x32 cm (de préférence), grands carreaux, 48 pages (à renouveler)
4e et 3e: 1 grand cahier 24x32 96 pages
 HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
En 6ème : 2 cahiers format 24x32, 48 pages
En 5ème, 4ème, 3ème : 1 cahier grand format 24x32 cm, 96 pages
Calculatrice collège CASIO de préférence
 MATHEMATIQUES
Tous les niveaux : 1 cahier 96 pages grands carreaux format 24x32 + 1 protège-cahier à rabats
- 6ème – 5ème : 1 cahier de 48 pages format 24x32 petits carreaux de préférence (prévoir 2 cahiers supplémentaires en renouvellement) + 1
protège-cahier à rabats
- 4ème – 3ème : 1 cahier de 96 pages format 24x32 petits carreaux (prévoir 1 cahier supplémentaire de 48 pages en renouvellement)
+ 1 protège-cahier à rabats
- instruments de géométrie : équerre, rapporteur double graduation : en plastique rigide et transparent (pas métal)
L’achat du workbook n’est pas obligatoire mais vivement conseillé. Le collège fournit les manuels.
 ANGLAIS
- 6ème : 1 cahier 24x32, 96 ou 48 pages (à renouveler) + Workbook : « Thumbs up ! » 6ème chez Nathan
- 5ème, ,-4ème, 3ème : 1 cahier 24x32, 96 ou 48 pages (à renouveler). Un matériel pédagogique sera susceptible d’être demandé pour ces
niveaux en septembre.
 ESPAGNOL
1 cahier grand format 24x32 cm, grands carreaux, sans spirales, 96 ou 48 pages (à renouveler)
 ALLEMAND
1 cahier grand format 24x32 cm, grands carreaux, sans spirales, 96 ou 48 pages (à renouveler)
 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- 6ème : 1 cahier grand format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages ou 48 pages (à renouveler)
- 5ème : 1 chemise à 3 rabats, feuilles simples et doubles, 1 classeur grand format 7 cm, 3 intercalaires
- 4ème 3ème : 1 chemise à 3 rabats, feuilles simples et doubles
 SCIENCES PHYSIQUES
Pour tous les niveaux 1 cahier grand format 24x32 cm, grands carreaux, 48 pages pour les 6ème et 96 pages pour les 5ème, 4ème, 3ème
 TECHNOLOGIE
1 classeur souple grand format fin avec 5 intercalaires, 30 pochettes transparentes et des feuilles blanches à petits carreaux (format A4)
 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Short, tee-shirt, survêtement, sweet-shirt, imperméable, chaussures de sport non marquantes (1 raquette de badminton pour les 3e) les
élèves pourront prévoir une petite bouteille d’eau si besoin. Déodorant type aérosol interdit. Maillot de bain + bonnet de bain pour les 6e.
 ARTS PLASTIQUES
- 1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 petite agrafeuse
- 1 pochette papier dessin blanc 24x32 cm en 180g/m²
- Peinture gouache en tube : jaune primaire, rouge primaire (magenta), bleu primaire (cyan), blanc et noir
- 1 pinceau brosse n°12 ou 14, un pinceau normal n°10
- Papier aluminium, 1 chiffon, 1 éponge
6ème uniquement :
1 pochette papier couleur 24x32 cm (assortiment de couleurs vives)
1 cahier format 24x32 cm 96 pages (les 5e, 4e,3e réutilisent le cahier de l’année précédente)
 EDUCATION MUSICALE
- 6ème : 1 porte-vues d’environ 80 vues qui sera utilisé et complété
- 5ème, 4ème, 3ème : garder le porte-vues de l’année précédente (si bon état) et conserver toutes les séquences réalisées en cours
® Les cahiers et fournitures sont à renouveler au cours de l’année scolaire si besoin ; si votre enfant rentre en ULIS, attendre la rencontre avec
l’enseignante spécialisée pour acheter le matériel de toutes les matières. Si vous avez des difficultés financières pour les fournitures scolaires,
contactez le service intendance pour une demande éventuelle de fonds social.

