RENTREE 2017
Liste indicative de fournitures
Pour tous les élèves, prévoir pour le jour de la rentrée :
- Un cahier de brouillons
- Un stylo/1 crayon
- Un agenda 1 page/ 1 jour
- 5 photos d’identité
- un cadenas solide muni de trois clés (pas de cadenas à code)
Ainsi que les fournitures suivantes pour le début des cours :
Mathématiques :
- une règle plate graduée 30 cm transparente et non flexible.
- 1critérium 0,5 mm et un crayon à papier HB
- compas, équerre.
(Un rapporteur est fourni par l’établissement à tous les élèves de 6e, et à garder jusqu’en 3e).
- 3 cahiers 24x32, 96 pages grands carreaux.
- 1 paquet de copies doubles 21x29,7 grands carreaux,
- 1 calculatrice collège (de préférence Casio ou Texas).
Histoire Géographie
- 2 cahiers grand format 24 X 32 grands carreaux, 96 pages.
- 5crayons couleur (Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Marron)
Arts Plastiques : matériel de 6e
- 1 pochette de papier CANSON, 24x32 cm, 224 g/m2
- 1 crayon papier HB, 1 crayon papier 3B
- 1feutre noir très fin
- 1 pochette de 18 feutres minimum
- 1 boite de gouaches (3 couleurs primaires + noires, + blanches au minimum)
- 2 pinceaux : un petit n° 4 et un gros n°12
- Chiffon
- 1 pochette de papier Canson couleurs teintes vives, 24X 32
- 1 cahier petit format travaux pratiques 80 pages
Technologie
En 5e, 4e et 3e :
- 1 classeur (petite épaisseur, grand format)
- 6 intercalaires
- feuilles simples (grand carreaux)
- pochettes transparentes
En 6e :
- cahier 100 pages 24x32
- ciseaux, colle
- 10 crayons de couleurs,
- 1 règle de 30 cm

Physique Chimie :
- 1 cahier grand format, grands carreaux.
- Feuilles simples.
- Feuilles doubles.
- Papier millimétré (pour toutes les classes).

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) :
- 1porte-vues (120 vues) format A4
- feuilles simples grands carreaux grand format A4
- Trousse classique avec couleurs de base (rouge, bleu, vert, jaune), règle.
- Chemise avec élastique (que l’on peut fermer).
- 10copies doubles grands carreaux; grand format.
Anglais : 1 cahier, grand format (24X32)96 pages grands carreaux
Et
Allemand :
En 6e et en 4e LV2 :
- 1 cahier, grand format, 24x32, 96 pages, grands carreaux
- 1 tube de colle qui restera dans la classe
- 10 copies simples et doubles grands carreaux
Portugais
- 1 cahier grand format, 24x32, 96 pages, grands carreaux
- feuilles simples et feuilles doubles, format A4
- marqueurs, ciseaux, colle, règle.
Russe
- 1 marqueur de couleur (type « Stabilo »)
- feuilles grand format, grands carreaux
- 1 cahier ou 1 classeur, au choix, mais grand format, grands carreaux.
- 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, 2 crayons de couleur.
Education musicale
- 1 cahier grand format, 24x32, 96 pages, grands carreaux
Education Physique et Sportive
- un survêtement et/ou un short
- un tee-shirt / sweat-shirt
- des chaussures de sport type running avec voûte plantaire et semelle amortissante - pas de
chaussures en toile - (prévoir un sac pour les chaussures).
- vêtement de pluie / vêtements chauds en hiver.
- maillot de bain et bonnet pour les élèves de 6° (piscine)
- une montre pour la course d’orientation (pratiquée de la 6° à la 3°)
Français
Certains professeurs demanderont l'acquisition d'un classeur A4 ; d'autres préféreront un cahier grand
format, Il en va de même pour un possible cahier d'activités, certains professeurs demandant un petit
cahier épais, d'autres un cahier grand format de 96 pages. Merci par conséquent d'attendre la rentrée.

En tout état de cause, les élèves entrant en 5ème, 4ème et 3ème qui utilisaient, les années
antérieures, un cahier de lecture l'auront précieusement gardé.
Voici les achats que nous conseillons dès maintenant :
- des copies simples et doubles perforées à grands carreaux.
- des stabilos 4 couleurs,
- un crayon de papier et une gomme,
- un bâton de colle.
Tous les cahiers sont à prévoir munis d’un protège-cahier.
Pour les autres disciplines, les enseignants donneront leurs consignes directement
aux élèves après la rentrée

