LISTE DES FOURNITURES
SCOLAIRES 2020/2021
Cette liste a été élaborée en concertation avec les enseignants afin d’alléger au maximum le poids des cartables. En revanche,
nous vous rappelons qu’il est impératif que votre enfant soit en possession du matériel demandé dans chaque discipline et
ème
ce, dès le premier cours de l’année. En 6 , vous veillerez à contrôler que votre enfant prépare correctement son cartable le
soir et ne prenne que le nécessaire en fonction de son emploi du temps du lendemain, sans oublier son carnet de liaison.

FOURNITURES GENERALES POUR TOUS LES NIVEAUX
A AVOIR DANS SON CARTABLE
A LA DEMANDE DU PROFESSEUR
OU EN FONCTION DE L’EMPLOI DU TEMPS

A AVOIR TOUS LES JOURS DANS SON CARTABLE
1 agenda
1 triple décimètre non métallique, non souple et transparent
1 pochette grand format contenant : (pour les contrôles)
-quelques feuilles blanches simples perforées grands carreaux, grand format
-quelques feuilles blanches doubles perforées grands carreaux, grand format
-quelques pochettes plastifiées transparentes et perforées
1 trousse comprenant :
1 clef USB et des écouteurs pour ordinateur rangés dans une boîte
1 crayon à papier HB
1 taille crayon
1 gomme
1 colle
1 rouleau de ruban adhésif « scotch »
1 stylo 4 couleurs (ou 4 stylos)
3 surligneurs de couleurs différentes
1 paire de ciseaux

1 équerre
1 rapporteur
1 compas
1 calculatrice scientifique

à la demande
du professeur

1 boîte de 24 crayons de
couleur
1 boîte de 12 feutres
1 pochette papier calque
1 pochette papier millimétré
1 pochette papier dessin
perforé

FOURNITURES PAR DISCIPLINE
 MATHEMATIQUES :
ème

ème

Classes de 6 et 5 :
3 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 96 pages sans spirale
2 pochettes cartonnées à rabats et à élastiques
ème
ème
Classes de 4 et 3 :
1 classeur souple grand format
5 intercalaires de format A4

 FRANÇAIS – Pour toutes les classes :

OU

1 classeur A4 fin et souple, feuilles blanches simples perforées grands carreaux, grand format, quelques pochettes
plastique perforées
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages

Les cahiers d’activité sont achetés en nombre par le FSE du collège à un prix préférentiel. Ils seront distribués aux élèves, à la
rentrée, par le professeur de français, contre paiement par chèque (à l’ordre de l’OCCE) ou en espèces. Le montant vous sera
communiqué à la rentrée.

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE – Pour toutes les classes :
3 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
3 protège-cahiers (si possible) avec rabats grand format (24x32)

 SCIENCES – Classes de 6° :
3 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 96 pages + 3 protège-cahiers de même format
1 crayon 2H

 SVT – Classes de 5° / 4° / 3° :

OU

1 crayon à papier 2H
1 cahier petit format (17x22) 96 pages avec couverture plastifiée
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
1 classeur rigide avec anneaux de 4cm, intercalaires, pochettes plastiques

Tournez S.V.P.

 PHYSIQUE-CHIMIE :
Classes de 5° :
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
Classes de 4° / 3° :
1 grand classeur souple avec feuilles grands carreaux
OU 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
1 crayon 2H

 TECHNOLOGIE – Classes de 5° / 4° / 3° :
1 grand classeur souple, feuilles blanches perforées grands carreaux, intercalaires, pochettes perforées
5 feuilles A4 petits carreaux

 ANGLAIS – Pour toutes les classes : Attendre la rentrée
Les cahiers d’activité sont achetés en nombre par le FSE du collège à un prix préférentiel. Ils seront distribués aux élèves, à la
rentrée, par le professeur d’anglais, contre paiement par chèque (à l’ordre de l’OCCE) ou en espèces. Le montant vous sera
communiqué à la rentrée.

 ESPAGNOL
Classes de 3° :
1 classeur souple rouge ou jaune grand format, anneaux 4 cm (pas de mini-classeurs) + 6 intercalaires
Pochettes plastiques transparentes perforées
Feuilles simples + feuilles doubles grand format 21x29.7 grands carreaux
Classes de 6° / 5° / 4° :
1 cahier de 140 pages, format 24x32 grands carreaux, plastifié ou avec protège-cahier
Les cahiers d’activité sont achetés en nombre par le FSE du collège à un prix préférentiel. Ils seront distribués aux élèves, à la
rentrée, par le professeur d’anglais, contre paiement par chèque (à l’ordre de l’OCCE) ou en espèces. Le montant vous sera
communiqué à la rentrée.

 ARTS PLASTIQUES – Toutes les classes : (Le cahier peut être conservé d’une année sur l’autre s’il est en bon
état)
1 crayon HB, 1 feutre noir fin, crayons de couleurs
1 cahier travaux pratiques grand format (24x32) 96 pages, sans spirales, avec un protège –cahier transparent
2 pochettes de papier dessin 24x32 180g, feuilles non perforées
A la maison : 1 boîte de gouaches couleurs primaires, pinceaux, crayons de couleur de qualité

 MUSIQUE :
Classes de 6° : 1 petit cahier de 96 pages (à conserver jusqu’en 3°)
Classes de 5° / 4° / 3° : Le cahier de l’année précédente ou un nouveau cahier de 96 pages

 EPS :
Tenue de sport, short ou pantalon de sport, chaussures de sport (laçage obligatoire)

FOURNITURES POUR LES OPTIONS FACULTATIVES
LATIN ou GREC : 1 classeur A4 fin et souple OU 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages, quelques pochettes
en plastique perforées, feuilles blanches simples perforées grand format, grands carreaux

FOURNITURES POUR LES ELEVES DE LA CLASSE ULIS
2 grands classeur à levier avec intercalaires (qui resteront dans la salle ULIS)
Des feuilles simples grand format, grands carreaux
Des feuilles simples grand format, petits carreaux
Quelques pochettes plastiques
1 cahier de brouillon
2 chemises à rabats
1 calculatrice
Des feutres
1 ardoise avec craie ou feutre et chiffon
Le matériel de base indiqué dans les fournitures générales à renouveler régulièrement
Le matériel correspondant au niveau de chaque élève et aux disciplines suivies (à définir à la rentrée au cas par cas)

POUR INFORMATION : Possibilité d’acheter des tee-shirts avec le logo du collège (6€ à l’ordre du foyer OCCE)

