Liste fournitures scolaires 2018/2019
Tous niveaux ou niveau spécifié
FRANCAIS

MATHEMATIQUES

ANGLAIS
ESPAGNOL

Tous niveaux : 1 grand classeur 24x32 cm 4 anneaux tranche 4 cm + 1 jeu d’intercalaires +
pochettes transparentes + feuilles simples et doubles grand format grands carreaux. Pour la
maison : 1 dictionnaire + 1 manuel de conjugaison.
Tous niveaux : stylo 4 couleurs, crayon à papier, taille crayon, colle, ciseaux, cahier de
brouillon, copies doubles grands carreaux.
ème
6
: 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux + 2 protège-cahiers
Equerre, règle, rapporteur gradué en degrès uniquement, compas.
1 calculatrice scientifique niveau collège type casio fx92
1 pochette papier-calque
Cycle 4 :
1 grand cahier grands carreaux + 1 protège-cahier.
Equerre, règle, rapporteur gradué en degrès uniquement, compas.
1 calculatrice scientifique niveau collège type casio fx92
èmes
ème
1 porte-vues de 120 vues minimum (excepté pour les 3
qui utiliseront celui de 4 )
1 cahier 24x32
1 cahier grand format, grands carreaux sans spirale, 96 pages 21 x 29,7.
1 protège-cahier avec rabats si possible.
ème

HIST / GEO
TECHNOLOGIE
SVT

PHYSIQUE/CHIMIE

EDUCATION
MUSICALE
ARTS PLASTIQUES
EPS

Niveau 5
: cahier d’activités Reporteros (Vent des mots).
Tous niveaux : 1 cahier très grand format (150 pages), grands carreaux, crayons de couleur,
feutres.
Tous niveaux : 1 porte-vues (100 ou 120 vues)
Tous niveaux : un porte-vues de 100 vues (soit 50 pochettes) format A4
ème
6
: 1 porte-vues + trousse complète (crayon à papier, stylos vert, bleu, rouge, noir, gomme
et surligneurs)
ème
ème
ème
5
–4
–3
: 1 grand classeur (4cm),
Feuilles simples, feuilles doubles blanches grands carreaux,
Feuilles simples colorées (1 seule couleur nécessaire)
6 intercalaires
Pochettes plastifiées
Papier millimétré
Trousse complète (crayon à papier – gomme – stylos vert, rouge, bleu et noir)
Règle - surligneur
1 cahier « musique et chant ».
Trousse contenant :
Peinture (couleurs primaires + noir et blanc), 1 pinceau petit et 1 moyen
1 crayon HB ; 1 crayon 2H, 1 crayon 2B,
Feuilles Canson blanches A3
Chaussures de sport – tenue de sport : tee-shirt, sous-vêtements, survêtement – affaires de
ème
ème
douche – Maillot de bain moulant et bonnet de bain (natation en 6
et 5 ).
2 cahiers (grand format grands carreaux 24 x 32)
1 porte-vues 100 vues (soit 50 pochettes). Trousse complète.

ULIS
Pour les Ulis, ne prendre à la rentrée que les fournitures Ulis et les compléments à la rentrée
en fonction des demandes des enseignants dans les disciplines où l’élève sera inclus.

Tout matériel en bon état de l’année précédente peut être réutilisé.
Matériel commun
- Papier calque + papier millimétré
- Une règle graduée 30 cm
- Cahier de brouillon
- Cahier de texte ou agenda
- Etiquettes pour identifier les affaires scolaires
- 1 clé USB 4 GO
Trousse
Gomme blanche
Bâton de colle
Taille crayons
Feutres fluorescents
1 crayon à papier HB petits ciseaux à bouts ronds

Stylo 4 couleurs ou 4 stylos billes (1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge)
1 petite pochette de feutres de couleurs
12 crayons de couleur

Les livres sont prêtés par le collège mais il faut prévoir de les couvrir.
En fonction de l’enseignant qui aura en responsabilité la classe de votre enfant, des compléments (minimes) de
fournitures ou des cahiers d’exercices qui ne figurent pas sur cette liste pourront vous être demandés à la rentrée.

