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FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018
Nota Bene: en dehors de cette liste de base, les professeurs pourront apporter quelques précisions
aux enfants à la rentrée.
___
1ère partie : les fournitures fondamentales communes à toutes les matières au collège.
-Des feuilles doubles format A4
grands carreaux
-Des feuilles simples A4 grands
carreaux
-Des pochettes plastiques A4
-Crayons de couleur (couleurs de
base)…

-Stylos
-Ciseaux
-Tubes de colle en bâtons
-Critérium ou crayon HB
-1 taille crayon
-1 gomme blanche

-1 calculatrice (CASIO
FX 92 de préférence)
-1 règle plate
et transparente 30 cm
-1 scotch
-1 effaceur blanc
-Surligneurs

2nde partie : le matériel spécifique à chaque matière (attention : lisez bien la liste en fonction de
la classe de votre enfant car les besoins comme les matières peuvent varier entre la 6ème et la 3ème)
Anglais (tous niveaux)
-1 cahier grand format (24x32) 196 pages grands carreaux
sans spirales + protège cahier

Histoire-géographie-éducation civique
(tous niveaux)
-2 cahiers 96p 24x32 grand carreaux sans spirale

Arts plastiques (tous niveaux)
-2 pochettes de feuilles type CANSON 180gr (minimum)
Blanc A4 (21cm x 29,7cm) pour les 6ème et 5ème et
A3 pour les 4èmes et 3èmes
-1 grand cahier travaux pratiques 96 pages au moins
-1 crayon HB + 1 crayon 12B
- 2 feutre micro-pointe NOIR 0,4 ou 0.5 mm.
-1 grand chiffon
-1 pochette de crayons de couleur
-1 pochette de feutres moyens
-1 clé USB
-1 pochette canson papiers de couleur (A4)
-boite de conserve vide ½ format pour le premier cours.
Fournitures supplémentaires pour les 3èmes et les 6èmes :
-1 boîte de gouaches ×5 (1 blanc 1 noir 1 magenta 1 cyan 1
jaune)
-1 pinceau n12 et une brosse n 14
-1 éponge
Fournitures supplémentaires pour les 4èmes et les 5èmes :
-1 fusain
-1 sanguine
-1 buvard

Mathématiques (tous niveaux)
-3 cahiers 96 pages grand format
(supérieur à A4 si possible) à grands carreaux
et sans spirales (possibilité de réutiliser le cahier d’exercices
de l’année précédente)
-Crayon de papier et gomme (ou porte-mine ET mines)
-1 cahier de brouillon
-10 feuilles doubles pour la classe, 15 feuilles simples pour
la classe
-Pochette FERMABLE pour protéger le matériel de
géométrie et ranger les devoirs
-Cahier SESAMATH (suivant le niveau) pour le travail
personnel A LA MAISON et EN ETUDE (5€30)
-Option : possibilité d’acheter le livret de cours cycle 4
MYRIADE (un livret à acheter pour les 3 années de cycle
4 ) (5€50)
- une équerre, un compas et un rapporteur SOLIDES

CDI pour les 6eme : un porte-vue (10 vues suffisent)

Physique (5ème 4ème 3ème)
-1 classeur A4 souple + feuilles A4
-Pochettes transparentes
-6 intercalaires

EPS (tous niveaux)
-1 tenue de sport (survêtement, baskets)
-1 raquette badminton
Espagnol (5ème 4ème 3ème)
-1 cahier grand format grands carreaux sans
spirales 96 pages + 1 protège cahier
-1 cahier de brouillon
-copies simples pour les évaluations
Français (tous niveaux)
- 2 classeurs grand format
-6 intercalaires
- 1 cahier de brouillon

Education musicale (tous niveaux)
Pour St Pons :
un porte-vue + feuilles A4
Pour Olargues :
A voir à la rentrée

SVT (tous niveaux)
-1 cahier grand format (24x32) 96 pages grands carreaux
-5 feuilles simples, grands carreaux
-5 feuilles doubles, grands carreaux
Pour Saint Pons :
Technologie (tous niveaux) + physique (6ème)
-1 classeur 4 anneaux grand format
-6 + 4 intercalaires
-pochettes transparentes perforées
-Feuilles A4

