Liste des fournitures pour la rentrée 2018-2019
Matériel commun à toutes les matières :
- 1 trousse complète (stylos bleu, noir, rouge, vert; crayon à papier; gomme; ciseaux; correcteur ou effaceur; colle; taille-crayon;
marqueurs fluorescents (type Stabilo))
- 1 règle qui rentre dans la trousse (15-20 cm)
- 1 clé USB
- des écouteurs filaires (pas de casque audio)
- 1 cahier de textes ou agenda
- 1 cahier de brouillon
- 1 pochette contenant des feuilles A4, simples et doubles, grands carreaux,
et des feuilles A4, simples et doubles, petits carreaux
- Crayons de couleur
L’élève doit avoir tout ce matériel chaque jour dans son sac.
Les parents doivent vérifier chaque semaine que cela est bien le cas,
surtout en début d’année pour aider les élèves à s’organiser,
ainsi qu’en milieu d’année quand le matériel commence à s’user.
Matériel spécifique à chaque matière :
●

Français :

1 grand cahier 24x32cm, 96 pages, grands carreaux
1 grand cahier 24x32, 96 pages, p
 etits carreaux

●

Langues Vivantes :

2 grands cahiers 24x32cm ( 1 pour l’anglais, 1 pour l’espagnol), 96 pages, grands carreaux

TOUS les 6ème: le cahier d’activité “Anímate 6ème”, ISBN: 9782218967740
5è LV2 espagnol: le cahier d’activité “Anímate 6ème”, ISBN: 9782218967740
5èLV1 espagnol: le cahier d’activité “Anímate TODO EN UNO 5ème ”, ISBN:9782218989322
●

Mathématiques :

2 grands cahiers 24x32cm, 96 pages, petits carreaux
1 équerre marquée au nom de l’élève
1 rapporteur gradué de 0 à 180° marqué au nom de l’élève
1 compas qui rentre dans la trousse, marqué au nom de l’élève
Pour les 4e et 3e: 1 calculatrice Casio collège (environ 16€)
●

EIST (6è) :

6è : 1 grand cahier 24x32cm, 96 pages, grands carreaux

●

SVT (5è, 4è, 3è) :

●

Physique chimie (5è, 4è, 3è) : 1 grand cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages

●

EPS :

1 survêtement
1 short ou collant noir sans fermeture éclair pour les activités d'expression (gymnastique/ danse)
Des chaussures de sport type baskets à lacets
1 T-shirt
1 déodorant stick (pas d'aérosol)
1 serviette + gel douche (possibilité de prendre une douche)

●

HG/EMC :

1 classeur format A4
Des pochettes transparentes

●

Musique:

1 porte-vues A4 40 vues

●

Arts plastiques :
1 blouse ou vieux t-shirt marqué au nom de l’élève (qui sera stocké au collège), 1 cahier A4 de Travaux
Pratiques (feuilles blanches et feuilles à carreaux)

1 grand cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages.

Occitan: 1 grand cahier, 96 pages 24x32.
Latin: 1 porte-vue, 40 vues.

