FOURNITURES SCOLAIRES
COLLÈGE
A renouveler si besoin en cours d’année.
En surligné, ce qui n’est pas compris dans le pack fournitures.
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Trousse

3 stylos à friction effaçables noir, rouge, bleu, un stylo bic vert, 1 stylo plume, cartouches d’encre
bleue, 2 effaceurs, 1 stylo 4 couleurs, 2 crayons de papier, 12 crayons de couleur, 1 compas de
qualité, 1 règle graduée 20 cm, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 paire de
ciseaux, 4 bâtons de colle, 4 surligneurs de couleurs différentes

Feuilles

400 feuilles perforées grands carreaux format 21x29,7, 400 feuilles doubles perforées
grands carreaux 21x29,7, 100 pochettes transparentes perforées grand format,
1 pochette de papier millimétré

Matériel de base

1 agenda, 1 cahier de brouillon
Un mini dictionnaire (Robert de préférence)
1 chemise cartonnée

Matériel de sport

Sac de sport, tee-shirt, jogging, short, baskets, vêtement de pluie,
linge de toilette – vêtements longs (bras et jambes), couvre-chef pour les
activités de pleine nature

Histoire
Géographie

3 cahiers 24x32 – 48 pages

Mathématiques

1 classeur grand format souple (anneaux diamètre 15 millimètres),
2 cahiers 96 pages grand format gros carreaux 24x32,
1 calculatrice type Casio collège

Français

1 cahier grand format grands carreaux

Espagnol

1 grand cahier 24x32

Musique

1 porte-vues 50 pages

Arts plastiques

5€ seront facturés par l’établissement pour que les
élèves trouvent en classe de quoi travailler toute l’année,
donc aucun autre matériel n’est nécessaire

Anglais

1 grand cachier 24x32

Allemand

1 grand cahier 24x32

Sciences
physiques

1 cahier format A4 96 pages grands carreaux
1 pochette plastique

SVT
Technologie
Allemand

1 cahier 24x32
gros carreaux
96 pages

1 classeur souple grand format, 3 intercalaires
1 classeur grand format, des intercalaires
1 cahier format au choix
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