FOURNITURES SCOLAIRES
Au collège des casiers sont à la disposition des élèves de 6ème puis en priorité pour les jeunes qui sont demipensionnaires.
Prévoir un cadenas à clé et transmettre le double de clé marqué de son nom à la vie scolaire.
LE MATERIEL, LES VETEMENTS de SPORT et LES LIVRES DOIVENT ETRE MARQUES.
LES GRANDS CAHIERS SERONT sans spirale et d’un format 24 x 32,
ainsi nous pouvons coller des feuilles A4 sans découpage.

MATIERES
Français

6ème
1 grand classeur
Intercalaires
Pochettes plastifiées
dictionnaire de
poche

5ème

9 intercalaires

Anglais
Histoire géographie

1 grand cahier 24 x 32 (96 pages)
1 grand cahier de 192 pages 24 x 32

Mathématiques

2 grands cahiers 24 x 32 96 pages
rapporteur + compas + équerre
/ou doubles

Allemand
Science et vie
Sciences physiques
Technologie
Espagnol
Latin

EPS

Arts plastiques

Education musicale
Culture religieuse
Divers

Trousse

4ème

3ème

1 grand cahier 192
pages
pages
des copies simples et
doubles
doubles
Crayons de couleurs

Compas

collège » T1 ou casio neuve ou
d’occasion
ouillon

1 grand cahier 24X32 96 pages
grand cahier 24x32
1 blouse blanche
1 calculatrice (Mathématiques)
1 porte documents environ 80 pochettes plastifiées.
1 grand cahier
1 dictionnaire bilangue de poche (usage personnel)
1 grand cahier 196 pages
latin/ français
Avoir une tenue de sport :
Tenue complète de sport (pour été et hiver : tenue chaude et plus légère).
Basket propre pour la pratique dans le gymnase.
Vêtement de pluie (K-way) + petit parapluie. L’élève devra avoir une tenue de rechange y
compris les chaussures et les chaussettes pour retourner en classe.
Gourde obligatoire (pas de bouteille d’eau).
Raquette de badminton en 4e et 3e.
6e : Tenue piscine : bonnet de bain obligatoire, pour les garçons slip de bain et pour les filles
maillot 1 pièce.
Papier Canson, (dessin peinture) de format 24x32
(feuilles détachables non trouées)
Crayon de mine classique ou critérium
ubes de gouache (rouge primaire, jaune primaire, bleu primaire, blanc, noir) 

carton à dessin 24x32 cm (3ème uniquement)
Papier calque pour les 3èmes

1 crayon gomme
s, crayon, etc…) peuvent s’en servir
( : A GARDER DANS LE CASIER)
RAPPEL : Le remboursement du matériel acheté par le collège sera réclamé en cas détérioration.
1 porte-vues A4 + 4 couleurs surligneurs
uies)
-vues
(environ 100 vues)
Copies simples et doubles blanches, à grands carreaux, perforées format A4
Un stylo plume avec cartouches bleues et effaceur
ruban adhésif
colle
stylo 4 couleurs
crayon de mine 0.5 ou 0.7
gomme blanche
feutres
taille crayon
crayons de couleurs
Ciseaux
2 fluorescents
correcteur

CUTTER INTERDIT

