
Les documents suivants sont à télécharger sur le site du collège (www.clg-
fournier-orsay.ac-versailles.fr) et à remettre signés et dûment complétés le

jour de la rentrée au professeur principal

Charte d’utilisation internet Appel à contribution
Droit à l’image Fiche d’inscription demi pension
Fiche d’urgence Règlement demi pension

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

RENTREE 2015-2016

Les demandes relatives au poids des cartables ont été prises en compte. De fait, les cahiers 24x32 de 48 
pages, couverts et étiquetés, seront à renouveler au fur et à mesure.

FOURNITURES COMMUNES :

- Cartable solide et résistant inférieur à 1 kilo
- Cahier de brouillon 
- feuilles de copies doubles et simple grand format
- ciseaux 11 à 13 cm bout rond acier inoxydable
- taille crayon à réservoir plastique
- Crayons de couleur

- bâton de colle
- gomme
- crayon à papier
- Clé USB, fournie en début de 6ème
-   Règle graduée plate de 30 cm
- 4 stylos billes (bleu, vert, rouge, noir)
- Surligneurs (4 couleurs)

- Dictionnaires conseillés 
• Français : « petit robert édition livre de poche » (achat conseillé, s'il n'y a pas déjà un dictionnaire 

de langue française au domicile)
• Anglais : « Robert & Collins junior »

FRANÇAIS   : 

- Pour la rentrée, tous les élèves devront avoir lu un livre de poche : 

6ème : Contes de sorcières, GF Étonnants classiques.
5ème : L’île au trésor, R.L. Stevenson, livre de poche jeunesse.
4ème : Les contes de la Bécasse, Guy de Maupassant, Petits Classiques Larousse.
3ème : Vipère au poing, H. Bazin, livre de poche.

- 3 cahiers 48 pages format 24x32 grands carreaux (ou 2 cahiers de 96 pages) à enchaîner tout au long de 
l'année.
- Prévoir l’achat de livres de poche tout au long de l’année.
- Pour les 6ème et les 5ème un cahier d'exercices est demandé : 

La grammaire par les exercices, 6ème, Joëlle PAUL, Bordas, édition 2014.
La grammaire par les exercices, 5ème, Joëlle PAUL Bordas, édition 2014.

- Ouvrage conseillé pour l'ensemble des niveaux : Bescherelle Collège, Hatier, nouvelle édition 2012.

GREC/ LATIN : - 1 cahier  48 pages format 24x32 grands carreaux pour le latin. Pour les 3ème prévoir 2 cahiers

MATHS :
- 2 cahiers 100 pages grand format (21x29.7) à petits carreaux avec protège cahier transparent.
- Equerre en plastique 
- Compas de préférence avec crayon pour les 6ème
- Rapporteur en plastique gradué en degrés dans les 2 sens
- Calculatrice basique pour les 6ème et 5ème et scientifique pour les 4ème et les 3ème 
-  Une pochette 21x29, 7 pour ranger les contrôles
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SCIENCES PHYSIQUES :
Niveaux 5eme et 4eme :
- 1 classeur souple de format 21x29.7
- 3 intercalaires
- papier millimétré (opaque, pas de calque)
Niveau 3eme : attendre la rentrée

SVT : Attendre la rentrée

ANGLAIS   :
6  ème /  5ème / 4ème / 3ème : 2 cahiers 24x32 grands carreaux (48 pages)
Work Books :
6ème ; 4ème (LV1) ; 3ème (LV1): attendre la rentrée
5ème: Enjoy English in 5ème .Edition  DIDIER. Attention à ne pas confondre les éditions.
4ème LV2: New Spring 4ème LV2.Palier 1 Année 1.Fichier tout en un. Edition Hachette
3ème LV2: New Spring 3ème LV2.A2. Fichier tout en un. Edition Hachette.

ALLEMAND   :  
Pour tous : 2 Cahiers grand format grand carreaux 48 pages et une pochette pour y ranger les évaluations.
Cahiers d’activités   :
Pour les 6ème   LV1 et 4ème LV2 : Cahier d'activités, Palier 1, 1ère année, Spontan 1 NEU, Didier, ISBN : 978-2-
278-07689-5
Pour les 5ème   LV1 : Cahier d'activités,, 2ème année, Spontan  NEU, Didier, ISBN : 978-2278079056
Pour les 4ème   LV1 et 3ième   LV2 : Wir neu A2.2 Grundkurs Deutsch für junge Lernende,Lehr- und Arbeitsbuch mit 
Audio-CD,Klett, ISBN :978-3-12-675876-5 (nous vous conseillons de passer par un site de vente de livres en ligne)

ESPAGNOL : 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux (48 pages)
- un dictionnaire de poche HARRAP’S Espagnol – Français/Français - espagnol
- Prévoir l’achat d’une œuvre espagnole en section européenne
- BLED  le savoir partagé, espagnol conjugaison. édition Hachette

HISTOIRE- GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE
- 4 cahiers format (24x32) grands carreaux 48 pages (dont un cahier d’éducation civique pouvant servir de la 

6ème à la 3ème

TECHNOLOGIE   :  6  ème /5ème /4ème/3ème  :   
- classeur souple grand format
- pochettes transparentes
- 6 intercalaires minimum
- 10 feuilles blanches d’imprimante A4(80 ou 90 g)

MUSIQUE
6  ème / 5ème : 1 cahier de musique et de chant petit format,  4ème / 3ème : 1 classeur souple grand format 
       
ARTS PLASTIQUES : Attendre la rentrée

EPS
- Survêtement, jogging ou short de sport, T-shirt de rechange
- Une paire de chaussures pour l’extérieur et une paire de chaussures à semelles claires réservées à l’intérieur 
pour les cours dans le gymnase.

CDI  pour les élèves de 6ème un lutin de 40 vues

HISTOIRE DE L’ART : Facultatif
- Histoire de l’art de GOMBRICH Edition Phaidon en poche 19.95 € ou cartonnée 29.65€
- Histoire de l’art et ses styles de Patrick Weber Edition Librio (prix 3€)

Eric ARIEU

Principal
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