Liste des fournitures : rentrée 2020 – Collège
Les indications surlignées ne sont pas fournies avec le carton de fournitures
commandé avec l’APEL.
TECHNOLOGIE

(tous les niveaux)

1 Protège-documents 40 pages, 80 vues vert, plus 15 feuilles blanches.

MATHS
Tous les niveaux
Règle, équerre, compas, rapporteur, crayons à papier.
2 cahiers petits carreaux 96 pages 24x32 + 1 protège cahier TRANSPARENT ( ou couverture plastifiée
transparente).
1 cahier gros carreaux 96 pages 24x32 + 1 protège cahier VIOLET ( ou couverture plastifiée violette).

5 – 4 – 3 Calculatrice CASIO collège FX92

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

(tous les niveaux)

2 cahiers 21x29.7, gros carreaux 96 pages avec un protège cahier vert (ou une couverture
plastifiée verte).

ARTS PLASTIQUES

(tous les niveaux)

1 Protège-documents 40 vues

ALLEMAND-ESPAGNOL (5 - 4 – 3)
Dictionnaire bi langues (pour rester en classe)
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages

SPORT
Tenue de sport correcte
« K-way »
Chaussures de sport
Tenue de natation (sans le bonnet)

FRANCAIS
SIXIEMES
Classeur 21x29.7 vert (dos au moins 4 cm)
Intercalaires

5-4-3
Classeur 21x29.7 vert (dos au moins 4 cm)
Intercalaires

MUSIQUE (tous les niveaux)
1 cahier « Musique et chant « 24x32 (portée et carreaux)
1 porte-documents 40 pages, 80 vues bleu

ANGLAIS (tous les niveaux)
Dictionnaire bi langues « Robert et Colins collège » (pour rester en classe)
1 cahier 24x32 gros carreaux 96 pages avec un protège cahier jaune (ou couverture plastifiée jaune)
SVT (tous les niveaux)
Classeur souple 4 anneaux 21x29.7 bleu (dos de 2,5 centimètres)
6 intercalaires

PHYSIQUE (tous les niveaux)
Classeur souple 4 anneaux 21x29.7 rouge (dos de 2 centimètres)
6 intercalaires

LATIN

(5 - 4 - 3)

1 classeur souple 21x29.7
1 dictionnaire de latin de poche (latin-français)

EPI ET PARCOURS

(5)

1 classeur 21x29.7 noir (dos au moins 4 centimètres)
6 intercalaires

DIVERS
PAS D’AGENDA PERSONNEL, IL SERA FOURNI A LA RENTREE PAR L’ETABLISSEMENT DANS LE
CARNET DE CORRESPONDANCE
SIXIEMES
200 pages de copies doubles 21x29.7
200 pages de feuilles mobiles 21x29.7
CINQUIEMES QUATRIEMES TROISIEMES
200 pages de copies doubles 21x29.7
400 pages de feuilles mobiles 21x29.7
POUR TOUS
100 pochettes plastiques perforées 21x29.7
1 bloc sténo
1 pochette papier millimétré
4 chemises 3 rabats à élastiques
Cahier de brouillon
Trousse + stylos + crayons à papiers HB + ciseaux + surligneurs + taille-crayons avec réservoir (de
préférence)
Gomme + colle + scotch + correcteur souris (attention le blanco est strictement interdit !)
1 paire d’écouteurs pour les langues
Feutres, Crayons de couleur

