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RENTREE 2020
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Tous les élèves doivent avoir dès le jour de la rentrée un cartable (de type sac à dos) contenant une trousse et un
agenda. Le carnet de correspondance est fourni par le collège en début d’année, il devra être soigneusement rempli.
La trousse contiendra : un crayon papier, une gomme blanche, une règle plate de 30 cm, un stylo, des stylos bleu,
rouge, vert, noir, des crayons de couleurs, des surligneurs fluo de quatre couleurs différentes, une paire de ciseaux à
bouts ronds, un stick de colle blanche, un compas, une équerre, un rapporteur, un correcteur de type souris.
Les feutres et les cutters sont interdits
Pour toutes les matières : paquets de copies doubles à grands carreaux et simples perforées à grands carreaux, un
cahier de brouillon.
2 jeux de 10 étiquettes pour rendre nominatifs les livres et les cahiers et papier transparent pour recouvrir les
manuels

Pour toutes les classes : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème
FRANCAIS
MATHEMATIQUES

2 grands cahiers 24x32 de 96 pages grands carreaux, protège cahier, une
pochette grand format souple.
Une pochette cartonnée format A4, feuilles perforées grand format simples et
doubles à petits carreaux, calculatrice scientifique collège.
Pour les 6èmes et pour les 5èmes
Un grand cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux
5 feuilles de papier calque.
Cette liste sera complétée à la rentrée par le professeur de la classe

ANGLAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC
SVT
MUSIQUE
ARTS PLASTIQUES
TECHNOLOGIE
EPS

SCIENCES PHYSIQUES

Pour 4èmes et pour les 3èmes
Attendre la rentrée
Un grand cahier de format 24x32 de 96 pages avec protège cahier adapté.
Cette liste sera complétée à la rentrée par le professeur de la classe
1 classeur grand format avec 6 intercalaires, œillets, pochettes plastifiées
perforées pour classeur.
Un cahier 24x32 sans spirales à grands carreaux de 96 pages
Un cahier 17x22 (petit cahier) couverture cartonnée à grands carreaux
1 Pochette feuilles à dessin format 4A
Un cahier grand format 24 x 32 grands carreaux avec protège cahier, 1 pochette
rigide à élastique.
Un survêtement, une paire de chaussures de sport (semelles surélevées
interdites),
Pour les 6èmes : un maillot et un bonnet de bain
Un cahier de 96 pages format 24x32 (10 copies doubles nominatives seront à
donner à l’enseignant en début d’année).
Les élèves peuvent réutiliser leur cahier de l’année précédente dans la mesure
où celui-ci est en bon état et que moins de la moitié des pages a été utilisée.

Pour les classes de 5èmes, 4èmes et 3èmes
ALLEMAND
ESPAGNOL
LATIN
GREC

Un classeur souple grand format avec intercalaires.
Un cahier grand format 24x32 à grands carreaux de 96 pages, protège cahier et
une pochette plastique.
Un cahier grand format 24x32 à grands carreaux de 96 pages.
Un cahier grand format 24x32 à grands carreaux de 96 pages.

