Rentrée 2017
LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 6ème

 L’agenda sera fourni par le collège.
LISTE COMMUNE
- 1 sac à dos ou un cartable
- Stabilos
- 1 trousse
- Stylo plume et cartouches bleues effaçable
- 1 tube de colle
- Stylos bille (rouge, vert, noir, bleu)
- 1 paire de ciseaux
- 1 gomme
- 12 crayons de couleur
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 règle plate qui rentre dans la trousse
- 1 cahier de brouillon
- 1 effaceur d’encre
- 1 crayon HB
- copies doubles perforées grand format, grands carreaux
- feuilles simples, perforées, grand format, grands carreaux
- 1 paquet de pochettes plastique perforées (grand format)
- 1 chemise cartonnée A4 à élastiques avec rabats avec réserve de copies simples et doubles
- 1 clé USB 4 GO avec nom + prénom (à conserver tout au long de la scolarité du collège)
- Pas de blanc liquide Tipp-Ex
- Pas de calculatrice
Pour les élèves qui ont des difficultés en écriture, nous conseillons l’achat d’un stylo
plume PILOT (graphique), plume moyenne, que vous pourrez trouver en grande surface.

ANGLAIS

1 cahier d’exercices (Workbook) « New Spring » 6ème A1 – nouveaux
programmes HACHETTE Education
1 cahier format A4 sans spirales grands carreaux 96 pages
1 petit carnet ordinaire

ENSEIGNEMENT INTÉGRÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE
1 grand classeur souple A4
6 intercalaires A4 en carton
15 pochettes plastique perforées A4
1 cahier de TP sera acheté par l’établissement et facturé aux familles
HISTOIRE-GEO 1 grand cahier 24x32 de travaux pratiques (grands carreaux), 96 pages et
protège-cahier
MATHEMATIQUES
3 cahiers petits carreaux, format 24x32, sans spirale, 96 pages et protège-cahier
1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur (transparent, gradué de 0° à 180° dans les
deux sens) [pas de règles, équerres molles]
Crayon critérium uniquement
FRANCAIS

2 classeurs A4 (1 souple gros anneaux, 1 rigide, avec 1 jeu de 5 intercalaires
Feuilles simples A4 roses et blanches
Cahier de travaux pratiques : « la grammaire par les exercices 6e » - nouvelle
édition BORDAS programmes 2016
1 dictionnaire qui restera en classe (si c’était l’achat d’un premier dictionnaire, de
préférence HACHETTE Junior)
Conformément aux instructions officielles de l’Education Nationale, des livres
seront à lire et étudier durant l’année.

(Suite 6ème)

EPS

Vêtements à usage exclusif pour l’EPS, dans un sac de sport :
Survêtement, tennis ou baskets, chaussettes,
Des rythmiques
1 raquette de tennis de table + balles
1 maillot de bain, lunettes et bonnet de piscine
Prévoir un imperméable ou Kway
Tee-shirts fournis et facturés par l’établissement

ARTS PLASTIQUES
1 cahier de dessin A4 (feuilles blanches uniquement)
1 journal pour protection (pas de protection plastique)
1 revue hebdomadaire
1 chiffon
Facultatif : blouse, papiers décoratifs…..
Le reste du matériel sera fourni par l’établissement et porté sur la facture
annuelle ou trimestrielle.
ED.MUSICALE

La flûte sera commandée par l’établissement et portée sur la facture annuelle ou
trimestrielle.
Porte-vues 60 vues

ALLEMAND

Cahier d’activités « Team Deutsch NEU 1 »
1 cahier de 96 pages format A4 sans spirales 96 pages

VIE DE CLASSE 1 Porte-vues 20 vues

Plastique pour couvrir les livres.

Pour le premier jour : le cartable devra contenir le porte-vues « Vie de Classe », le cahier
de brouillon, la trousse et les crayons de couleurs.

Rentrée 2017
LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 5ème

 L’agenda sera fourni par le collège.
LISTE COMMUNE
- 1 sac à dos ou un cartable
- Stabilos
- 1 trousse
- Stylo plume et cartouches
- 1 tube de colle
- Stylos bille (rouge, vert, noir, bleu)
- 1 paire de ciseaux
- 1 gomme
- crayons de couleur
- 1 taille-crayons
- 1 règle plate qui rentre dans la trousse
- 1 cahier de brouillon
- 1 effaceur
- critérium 0.7mm + mines
- copies doubles perforées grand format, grands carreaux
- feuilles simples, perforées, grand format, grands carreaux
- 1 paquet de pochettes plastique perforées (grand format)
- 1 chemise cartonnée A4 à élastiques avec rabats avec réserve de copies simples et doubles
- 1 blouse en coton (pour la SVT et les Sciences Physiques)
- 1 protège cahier transparent 24x32 de bonne qualité
- Clé USB 1 GO ou plus (conserver celle de 6ème)
- Pas de blanc liquide Tipp-Ex

CULTURE RELIGIEUSE
1 classeur souple 4A
MATHEMATIQUES
Un fichier d’activités sera fourni par l’établissement à la rentrée et à conserver
tout au long du cycle 4
Crayon critérium uniquement
Equerre, compas, rapporteur transparent, règle.
2 cahiers 24x32 48 pages si possible (ou 96 pages) petits carreaux et protègecahiers
Une calculatrice scientifique FX-92 collège 2D+ - CASIO (conseillée)
ANGLAIS

Workbook « New Spring » Anglais 5e – 1ère langue HACHETTE Education
1 cahier de 96 pages grands carreaux, sans spirales, grand format
1 petit carnet ordinaire (ou reprendre celui de 6ème pour ceux qui l’ont déjà)

ARTS PLASTIQUES
1 cahier de dessin (feuilles blanches uniquement) A4
1 journal pour protection (pas de protection plastique)
1 revue hebdomadaire
1 chiffon
Facultatif : blouse, papiers décoratifs…..
Le reste du matériel sera fourni par l’établissement et porté sur la facture
annuelle ou trimestrielle.
HISTOIRE-GEO 1 cahier format A4 de travaux pratiques (grands carreaux)
1 cahier petit format 96 pages
S.V.T.

1 grand classeur souple A4 (+ feuilles méthodologiques de 6ème)
6 intercalaires en carton
Le fichier d’activités sera fourni par l’établissement

(suite 5ème)
FRANCAIS

2 classeurs format A4 (1 souple gros anneaux, 1 rigide)
Feuilles simples, format A4 : roses et blanches
1 jeu d’intercalaires A4
1 dictionnaire (format poche)
Conformément aux instructions officielles de l’Education Nationale, des livres
seront à lire et étudier durant l’année.

LATIN

1 cahier format A4 de 96 pages

ALLEMAND

1 cahier de 96 pages format A4 sans spirales
Conserver le cahier d’activités de 6ème

ESPAGNOL

1 cahier de 96 pages format A4 sans spirales

ED.MUSICALE

1 flûte FUZEAU (soprano) référence 225. 8264 doigté baroque - Uniquement pour
les nouveaux élèves (garder celle de 6ème si elle est en bon état)
Garder tous les documents de 6ème
Acheter un porte-vues de 80 vues

SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier A4 petit carreaux, sans feuilles de dessin
EPS

Vêtements à usage exclusif pour l’EPS, dans un sac de sport :
Survêtement, tennis ou baskets, chaussettes,
Des rythmiques
1 raquette de tennis de table + balles
Prévoir un imperméable ou Kway
Tee-shirt fourni et facturé par l’établissement

TECHNOLOGIE/INFORMATIQUE
Porte-vues environ 40 vues
VIE DE CLASSE 1 classeur souple A4 + feuilles simples + pochettes perforées (qui restera en
classe)

Plastique pour couvrir les livres.

Apporter le jour de la rentrée : le cartable, le classeur « vie de classe » et une trousse
garnie

Rentrée 2017

LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4ème
 L’agenda sera fourni par le collège.
LISTE COMMUNE
- 1 sac à dos ou un cartable
- 1 trousse
- Stylo plume et cartouches
- 1 tube de colle
- Stylos bille (rouge, vert, noir, bleu)
- 1 paire de ciseaux
- 1 gomme
- crayons de couleur
- 1 taille-crayons
- 1 règle plate qui rentre dans la trousse
- 1 cahier de brouillon
- 1 effaceur
- critérium 0.7mm + mines
- 1 surligneur
- 1 feutre noir fin à encre
- copies doubles perforées petit et grand format, grands carreaux
- feuilles simples, perforées, petit et grand format, grands carreaux
- 1 paquet de pochettes plastique perforées (grand format)
- 1 chemise cartonnée A4 à élastiques avec rabats avec réserve de copies simples et doubles
- 1 protège cahier transparent 24x32 de bonne qualité
- 1 classeur souple avec intercalaires (pour les EPI)
- 1 blouse en coton (pour la SVT et les Sciences Physiques)
- Clé USB 1 GO ou plus (conserver celle de 5ème)
- Pas de blanc liquide Tipp-Ex
- Porte- vues de 20 vues

MATHEMATIQUES
Un fichier d’algorithmique, acheté par le collège, à conserver en 3ème
Equerre, compas, rapporteur transparent, règle, critérium.
2 cahiers 24x32 48 pages si possible (ou 96 pages) petits carreaux et protègecahiers
1 calculatrice scientifique FX-92 collège 2 D+ CASIO (conseillée comme en 5ème).
FRANCAIS

2 classeurs grand format :1 souple (gros anneaux) et 1 rigide
1 jeu d’intercalaires + pochettes transparentes
1 dictionnaire de poche
Conformément aux instructions officielles de l’Education Nationale, des livres
seront à lire et étudier durant l’année.

SC. PHYSIQUES
1 cahier format A4, 96 pages à petits carreaux, sans feuille de dessin.
La calculatrice scientifique sera utilisée (idem Mathématiques)
S.V.T.

1 cahier 96 pages grands carreaux format 24x32
2 surligneurs
1 pochette à rabats

ANGLAIS

Workbook “New spring” 4ème LV1 - HACHETTE EDUCATION
1 cahier de 96 pages grands carreaux, sans spirales, grand format
1 petit carnet ordinaire (reprendre celui des niveaux précédents)

HISTOIRE-GEO 2 cahiers format A4 grands carreaux de 96 pages
ESPAGNOL

2 cahiers format A4, 96 pages
1 petit dictionnaire (usage indispensable)

(suite 4ème)

LATIN

1 cahier format A4 96 pages

ED.MUSICALE

Garder tous les documents des années précédentes
Porte-vues de 80 vues

ELEVES EN ANGLAIS  :
1 porte-vues d’environ 50 pages
EPS

Vêtements à usage exclusif pour l’EPS, dans un sac de sport :
Survêtement, short, tennis ou baskets, chaussettes,
Des rythmiques
Raquette de tennis de table + balles
Prévoir un imperméable ou Kway.
Tee-shirt fourni et facturé par l’établissement

ALLEMAND

1 cahier format A4 de 96 pages sans spirale
Cahier d’activités « Team Deutsch NEU 2 » aux éditions Maison des Langues
(EMDL)

ARTS PLASTIQUES
1 cahier de dessin A4 (feuilles blanches uniquement)
1 journal pour protection (pas de protection plastique)
1 revue hebdomadaire
1 chiffon
Facultatif : blouse, pastels, papiers décoratifs…..
Le reste du matériel sera fourni par l’établissement et porté sur la facture
annuelle ou trimestrielle.

Plastique pour couvrir les livres.

Apporter le jour de la rentrée : un cartable et une trousse garnie

Rentrée 2017

LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 3ème
 L’agenda sera fourni par le collège.
LISTE COMMUNE
- 1 sac à dos ou un cartable
- Surligneurs
- 1 trousse
- Stylo plume et cartouches
- 1 tube de colle
- Stylos bille (rouge, vert, noir, bleu)
- 1 paire de ciseaux
- 1 gomme
- crayons de couleur
- 1 taille-crayons
- 1 règle plate qui rentre dans la trousse
- 1 cahier de brouillon
- 1 effaceur
- critérium 0.7mm + mines
- copies doubles perforées grand format, grands carreaux
- feuilles simples, perforées, grand format, petits carreaux, grands carreaux
- 1 paquet de pochettes plastique perforées (grand format)
- 1 chemise cartonnée A4 à élastiques avec rabats avec réserve de copies simples et doubles
- 1 blouse en coton pour SVT et Physique-Chimie
- 1 calculatrice scientifique (Casio fx-92 collège 2D+ de préférence)
- Clé USB 1 GO ou plus (conserver celle de 4ème)
- Pas de blanc liquide Tipp-Ex
- 1 porte-vues de 20 vues
- 1 porte-vues de 40 vues
FRANCAIS

-1 classeur rigide grand format avec 1 jeu d’intercalaires
-1 classeur souple grands carreaux
- feuilles doubles et simples perforées, format A4 et pochettes transparentes
-1 grand cahier, grands carreaux

MATHEMATIQUES
-Equerre, compas, rapporteur, règle.
-2 cahiers 24x32 48 pages si possible (ou 96 pages) petits carreaux
ANGLAIS

-1 cahier format A4 de 96 pages grands carreaux, sans spirales,
-1 petit carnet (reprendre celui des niveaux précédents)

ALLEMAND

Conserver le cahier d’activités de 4e « Team Deutsch NEU 2 » aux éditions
Maison des Langues (EMDL)
-1 cahier de 96 pages format A4

ESPAGNOL

-2 cahiers format A4 96 pages, grands carreaux

LATIN

-2 cahiers format A4 96 pages, grands carreaux

HISTOIRE-GEO -1 cahier format A4 grands carreaux de 96 pages
S.V.T.

-1 cahier de 96 pages grands carreaux format 24x32
-1 pochette à rabats

(suite 3ème)

SC. PHYSIQUES
1 cahier 96 pages format A4, petits carreaux, sans feuilles blanches de dessin
la calculatrice scientifique sera utilisée.
ELEVES EN ANGLAIS  :
1 grand classeur souple +pochettes transparentes + feuilles
ARTS PLASTIQUES
1 cahier de dessin format A4 (feuilles blanches uniquement)
1 journal pour protection (pas de protection plastique)
1 revue hebdomadaire
1 chiffon
Facultatif : blouse, papiers décoratifs…..
Le reste du matériel sera fourni par l’établissement et porté sur la facture
annuelle ou trimestrielle.
EPS

Vêtements à usage exclusif pour l’EPS, dans un sac de sport :
Survêtement, short, tennis ou baskets, chaussettes,
Des rythmiques
Raquette de tennis de table + balles
Tee-shirt fourni et facturé par l’établissement
Prévoir un imperméable ou Kway.

ED.MUSICALE

Garder tous les documents des années précédentes
Porte-vues de 80 vues

Plastique pour couvrir les livres.

Apporter le jour de la rentrée : un cartable et une trousse garnie

