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N°RNE 0911034E

FOURNITURES SCOLAIRES 5ème 4ème 3ème

Matériel servant à toutes les disciplines, qui devra être en permanence dans le cartable, et qui devra être entretenu tout au long de l’année  :
              - 1 agenda, 1 cahier de brouillon, un paquet de mouchoirs en papier.
              - 1 pochette contenant : Copies doubles et simples (petit et grand format, perforées à grands carreaux) à renouveler régulièrement, 4ème, 3ème : - une calculatrice scientifique simple.
              - 1 trousse contenant : 1 règle plate graduée de 30 cm, 1 compas, stylos rouge, bleu, vert, noir, crayons de couleur, gomme, taille-crayon avec réservoir, bâton de colle,
                  ciseaux à bouts ronds, crayon de papier HB, 1 surligneur, 3 feuilles de papier calque, 3 feuilles de papier millimétré, 3 feuilles à petits carreaux, 3 feuilles de papier blanc.

NOUS CONSEILLONS D’ETIQUETER LES CAHIERS, LES MANUELS (à la rentrée) ET D’UTILISER POUR LES CAHIERS, UNE COULEUR PAR MATIERE (par exemple, bleu pour la SVT, … ;)

Français
 5  ème     ; 4  ème   et 3  ème   : (sera précisé à la rentrée)

Latin :
   - 1 cahier, 96 pages (grand format) grands carreaux (à renouveler au besoin)

Mathématiques :
 Tous les niveaux 
 - Equerre, compas simple à porte-crayon, rapporteur TRANSPARENT (et non en métal)
-  1 cahier 24x32, 96 pages ou 2 cahiers 24x32, 48 pages, petits carreaux avec protège cahier.

            A renouveler en cours d’année si besoin.
- une calculatrice scientifique collège. 
 5  ème     :un  cahier d’exercices : cahier de Maths, Mission Indigo 5ème ( HACHETTE). Edition 2017 

(programme 2016). ISBN : 978 20 13 95 39 86    (5,50€)
 4  ème     :un cahier d’exercices : cahier de Maths, Mission Indigo 4ème (HACHETTE). Edition 2017 

(programme 2016). ISBN : 978 20 13 95 39 93    (5,50€)

Sciences physiques
 Tous les niveaux : 1 cahier grand format 96 pages grands carreaux + un protège cahier,
10 copies doubles / 10 copies simples, grand format, grand carreaux

Sciences de la Vie et de la Terre
 Tous les niveaux : 1 cahier 24x32 grand format 96 pages grands carreaux sans spirale + un 
protège cahier, une trousse complète, stylos rouge, bleu, vert  + crayons de couleur 
(rappel ci-dessus) + 1 classeur souple fin grand format et 4 intercalaires ( pochette plastiques)

Histoire – Géographie Education Morale et Civique
- 3 Cahiers format 24x32, grands carreaux sans spirale, 96 pages protégés, avec une 

étiquette
- 1 Lutin (pour l’AP en 4ème) et (pour EPI en 5ème et 3ème) 

Allemand
- 1 cahier grand format grands carreaux (à renouveler, si besoin) sans spirale.

 

Anglais 
- 1 cahier grand format, grands carreaux 24x32 et un protège cahier. 

Espagnol
 - 1 cahier 24X32 grands carreaux 

Education musicale 
 - 1 Lutin (50 pochettes / 100 vues)

Education physique
 - 1 tenue de sport adaptée au temps
 - 1 paire de chaussures de sport de rechange propres pour le gymnase.
 - rechanges complètes obligatoires pour la course d’orientation
 - 1 porte document pour la 5ème « sport bien être »

Arts plastiques
 - 1 pochette de feuilles dessin blanches format A4, 
 - 1 feutre noir fin,
 - 1 crayon HB 
 - 1 pinceau brosse fin, un gros
 - 1 pinceau souple fin
 - 5 tubes de gouache : BLANC, NOIR, ROUGE, JAUNE, BLEU PRIMAIRE, crayons de couleurs, 

feutres, gomme, ciseaux, colle, chiffon.
 - 1 Pochette à élastique et rabats 24,5x32,5 épaisseur 5 cm.
 - Scotch
 - 1 pochette de feuille calque

Technologie
 5  ème   : un lutin (30 pochettes / 60 vues).

- feuilles simples ou doubles, grands carreaux, perforées, format A4.
 4  ème   : 1 cahier 24x32 

- feuilles simples ou doubles, grands carreaux, perforées, format A4
 3  ème : un lutin (30 pochettes / 60 vues).

- feuilles simples ou doubles, grands carreaux, perforées, format A4
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FOURNITURES SCOLAIRES 6ème

Matériel servant à toutes les disciplines, qui devra être en permanence dans le cartable, et qui devra être entretenu tout au long de l’année  :
                - 1 agenda, 1 cahier de brouillon, un paquet de mouchoirs en papier.

- 1 pochette contenant : Copies doubles et simples (petit et grand format, perforées à grands carreaux) à renouveler régulièrement.
                - 1 trousse contenant : 1 règle plate graduée de 30 cm, 1 compas, stylos rouge, bleu, vert, noir, crayons de couleur, gomme, taille-crayon avec réservoir, bâton de colle,
                    ciseaux à bouts ronds, crayon de papier HB, 1 surligneur, 3 feuilles de papier calque, 3 feuilles de papier millimétré, 3 feuilles à petits carreaux, 3 feuilles de papier blanc.

Nous conseillons d’étiqueter les cahiers, les manuels (à la rentrée), de noter le nom sur le matériel et d’utiliser pour les cahiers, une couleur par matière ( ex : cahiers rouge en SVT, bleu en Maths…..)

Français
(sera précisé à la rentrée)

Mathématiques : 
- Equerre, compas porte-crayon, rapporteur TRANSPARENT (et non en métal)
- 2 cahiers 24x32, 48 pages (ou 96 pages), petits carreaux. A renouveler en cours d’année si besoin.
- 1 calculatrice collège

Sciences de la Vie et de la Terre
- 1 cahier 24x32 grand format grands carreaux – 96 pages - sans spirale + un protège cahier,
   une trousse complète, stylos rouge, bleu, vert + crayons de couleur. (rappel ci-dessus).

Histoire – Géographie Education Morale et Civique 
 3 Cahiers format 24x32, grands carreaux sans spirale, 96 pages protégés, avec  une 

étiquette
 1 Lutin (pour l’AP)
 Se procurer une carte de France et un planisphère du monde (à garder chez soi)

Anglais 
- 1 cahier grand format grands carreaux 24x32.

Histoire des Arts
- 1 Lutin (50 pochettes / 100 vues) à garder pour toute la scolarité au collège.

Documentation
- 1 Lutin (20 pochettes / 40 vues)

Sciences Physiques
- 1 cahier  grand format 96 pages grands carreaux + un protège cahier

10 copies simples, grand format, grand carreaux

Education musicale 
- 1 Lutin (50 pochettes / 100 vues)

Education physique
 - 1 tenue de sport adaptée au temps.
 - 1 paire de chaussures de sport de rechange propres pour le gymnase.
 - rechanges complètes obligatoires pour la course d’orientation
 - 1 maillot de bain, 1 paire de lunettes, 1 bonnet de bain et une serviette de bain (pour la natation).

Arts plastiques
 - 1 pochette de feuilles dessin blanches format A4, 
 - 1 feutre noir fin,
 - 1 crayon HB 
 - 1 pinceau brosse fin, un gros
 - 1 pinceau souple fin
 - 5 tubes de gouache : BLANC, NOIR, ROUGE, JAUNE, BLEU PRIMAIRE, crayons de couleurs, 

feutres, gomme, ciseaux, colle, chiffon.
 - 1 Pochette à élastique et rabats 24,5x32,5 épaisseur 5 cm.
 - Scotch
 - 1 pochette de feuille calque

Technologie
- un cahier 24x32
- Feuilles simples ou doubles, grands carreaux, perforées, format A4.
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