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Mathématiques

Fournitures rentrée 2019-2020
Classes de 5e 4e 3e
FOURNITURES

1 photo d’identité avec le nom au dos pour le carnet de correspondance
1 agenda, 1 trousse comportant 1 stylo à encre, 3 stylos à bille (noir, vert,
rouge), 1 effaceur, 1 gomme blanche, 1 crayon de papier HB ou 1 portemine, 1 stick de colle, 1 paire de ciseaux, 4 surligneurs, des crayons de
couleurs, 1 règle plastique plate de 30cm, 1équerre, 1 compas, des
feuilles de classeur grand format (simples à petits et grands carreaux,
doubles à petits et grands carreaux), des feuilles de papier millimétré, de
papier calque, de papier à dessin blanches, 1 cahier de brouillon,
quelques pochettes plastiques.
N’apporter que quelques feuilles de chaque sorte.
1 classeur souple (grands anneaux) grand format avec 6 intercalaires
1 pochette cartonnée à laisser à la maison . Prévoir entre 15 à 20 euros
pour les lectures suivies.
2 cahiers 96 pages grand format à petits carreaux,
(1 cahier classeur format A4, 6 intercalaires selon les besoins du
professeur, attendre la rentrée) 1 commande groupée sera faite par le
collège pour l’achat d’une calculatrice type TI collège, prévoir 15€ .

HistoireGéographie

2 cahiers 96 pages 24x32 cm à grands carreaux qui servent de 6 e en 4e.
cahiers ou classeur selon le professeur en classe de troisième (attendre
la rentrée)

Sciences et Vie
de la Terre et
Physique

2 classeurs 3 cm grand format, 6 intercalaires en carton (couleurs claires
si possible), 30 pochettes plastifiées perforées

Technologie

1 classeur souple format A4 + feuilles à petits carreaux.
1 cahier d’activités sera commandé par le collège, prévoir entre 6 et 9 €

Allemand

1 cahier classeur avec 4-5 intercalaires.

Anglais
Espagnol
Latin
Education
Musicale
Arts Plastiques
E.P.S.
Religion
catholique
Religion
protestante

1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages + 1 cahier classeur. Le
dictionnaire n’est pas nécessaire.
1 cahier 96 pages
1 petit classeur souple + 1 cahier brouillon au choix. 1 cahier de latin
DIXIT ! édition Nathan pour le niveau concerné (6 à 8 euros)
1 porte-vue (au minimum 20 vues). 1 paire d’écouteur ou un casque.
Pour information : les téléphones portables seront utilisés toute l’année
pour la pratique instrumentale, ceux et celles qui n’en sont pas dotés
utiliseront les claviers du collège en classe. (Ecouteurs et portables
seront utilisés fréquemment).
1 cahier 24x32 96 pages + 2 € pour le petit matériel qui sera commandé
par le collège pour l’année
Tenue complète : 1 paire de baskets (adaptée pour EPS), 1 short ou
1 survêtement, 1 tenue de rechange fortement conseillée.
Pour le cycle natation en 5e : 1 maillot de bain (caleçon et bikini interdits),
1 serviette, 1 produit douche.
1 cahier (si celui de l’année précédente est plein) grand format 24x32
cm, 96 pages à conserver pour la scolarité au collège
1 cahier grand format 24x32 à conserver pour la scolarité au collège
Apporter 4,20 € pour les livrets de culture religieuse

NB : Les livres sont prêtés par l’établissement mais doivent être impérativement recouverts pour

les protéger.

