LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES - ANNEE 2020-2021

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
- un agenda ou cahier de textes
- cahier de brouillon
- feuilles de copies doubles et simples 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
- 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 :
- 3 cahiers 48 pages format 24x32, grands carreaux à enchaîner tout au long de l’année (ou 2 cahiers
de 92 pages).
- prévoir l’achat de livres de poche tout au long de l’année.
- la référence d’un cahier d’exercices (grammaire, vocabulaire, orthographe) pourra être donnée à la
rentrée (6€)
Tous les élèves devront avoir lu pour le Lundi 7 septembre :
6ème : La rivière à l’envers, tome 1 « Tomek », Jean-Claude Mourlevat, ISBN-13 : 978-2266200462
5ème : Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier, Belin Classico Collège, ISBN-13: 9782701156361
4ème : Au nom du roi, Annie Jay, Livre de Poche Jeunesse, ISBN-13 : 978-2013971485
3ème : Mon père est parti à la guerre, John Boyne, Folio Junior, ISBN-13 : 978-2070582679
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.
- équerre en plastique
- compas de préférence avec crayon
- 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
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SCIENCES PHYSIQUES :
- 6/5ème : attendre la rentrée.
- 4/3ème :
- 1 classeur souple pour format A4, d'épaisseur 2 cm, avec de préférence une poche cristal de
personnalisation sur la 1ère de couverture.
- 4 intercalaires avec 10 feuilles simples de format 21 x 29,7 cm après chaque intercalaire.
- 1 critérium et 1 règle de 30 cm et une dizaine de feuilles de papier millimétré opaques (pas de
calque).
SVT :
- 6/5ème, deux cahiers de 48 pages format 24x32 cm.
- 4/3ème, un cahier de 96 pages format 24x32 cm.
ANGLAIS :
- 6ème / 5ème / 4ème / 3ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux.
- 6ème : cahier d'activités : Workbook E for English 6°, éditions Didier, ISBN : 9782278083732
ALLEMAND LV2 :
Pour tous les niveaux :
- 1 cahier 24x32 grands carreaux (48 pages) avec protège cahier. (Un 2e peut être nécessaire en cours
d’année)
- des stylos de 4 couleurs différentes et 2 surligneurs de couleurs différentes également.
ESPAGNOL :
- 1 cahier 24x32 grands carreaux (48 pages)
- un dictionnaire de poche HARRAP’S Espagnol – Français/Français - espagnol
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 : 6ème /5ème /4ème/3ème :
- 1 classeur souple grand format
- pochettes transparentes
- 6 intercalaires minimum
- 10 feuilles blanches d’imprimante A4 (80 ou 90 g)
MUSIQUE :
- 6ème / 5ème : 1 cahier de musique et de chant petit format
- 4ème / 3ème : 1 classeur souple grand format
ARTS PLASTIQUES :
- 6ème, 1 pochette de feuilles A3 canson
- 5/4/3ème, 1 pochette de feuilles A4 canson (21x29,7)
Pour tous les niveaux:
- 1 lutin unique de 60 vues pour les 4 années de collège. Une petite réserve de feuilles blanches et à
grands carreaux à l’intérieur.
- une trousse complète ainsi qu’un rouleau de scotch
Matériel à apporter selon les projets en cours ou prévus:
- un pinceau rond à poils souples (n°6 à 18 au choix), 5 tubes de gouache (couleurs primaires + noir et
blanc) et un petit chiffon, le tout dans un étui ou trousse étanche.
EPS :
- survêtement, jogging ou short de sport, T-shirt de rechange sans valeur car ils sont susceptibles
d’être abîmés (chutes, parades)
- 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.
- pour les élèves de 5ème un maillot de bain, un bonnet de bain et des lunettes de natation.
- un élastique pour attacher les cheveux longs.
Le Principal,
M. DJEMAOUI
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