LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Le collège étant engagé dans l’éducation au développement durable, le papier recyclé est le bienvenu.
FOURNITURES GENERALES

Un cartable qui permet de ne pas détériorer les manuels scolaires prêtés par le collège, simple mais solide. L’élève doit avoir des fournitures qui servent dans toutes les disciplines : stylos à bille de couleur,
crayons HB, quelques crayons de couleur, gomme, bâton de colle, règle plate, compas, feuilles simples et doubles, de quoi couvrir les manuels scolaires, une clé USB.
6ème

FRANCAIS

5ème

Anglais :
2 cahiers 96p 24x32 grands carreaux
avec protège cahier,
- Feutre
effaçable pour ardoise (bleu ou noir)
- Un petit chiffon.
- clé USB
- L’achat du Workbook ou pas sera
précisé selon le professeur
Italien :
un grand cahier grands carreaux.

Espagnol :
1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux avec protège
cahier à renouveler en cours d’année scolaire. Feutre
effaçable pour ardoise (bleu ou noir). Un petit chiffon.
Anglais :
2 cahiers 96p 24x32 grands carreaux avec protège cahier
- Feutre effaçable pour ardoise (bleu ou noir)
- un petit chiffon.
- clé USB
- L’achat du Workbook ou pas sera précisé selon le
professeur
Italien :
Le cahier d’activité tutto bene nouveau programme cycle 4
A1 Chez Hachette Editions.

C.D.I
Histoire-Géographie
Éducation civique

3ème

2 cahiers 96p 24x32 : 1 cahier petits carreaux et un cahier grands carreaux sans spirales + 2 protèges-cahiers de format 24 x 32.
compas + équerre + rapporteur + papier calque + papier millimétré + calculatrice « collège ».

MATHEMATIQUES

LANGUES

4ème

La liste sera donnée par le professeur le jour de la rentrée.
L’achat de 3 à 5 livres (3 à 8 euros) pourra être demandé au cours de l’année scolaire

Italien :
Le cahier d’activité tutto bene nouveau
programme cycle 4 A1 Chez Hachette Editions.

Anglais
2 cahiers 96p 24x32 grands carreaux + clé USB
Espagnol
1 cahier de 96p 24x32 grands carreaux sans spirales
Italien
1 cahier 96p 24x32 grand carreaux.

Un porte-documents 30 vues.
2 cahiers 96p 24x32 grands carreaux sans spirales + protège cahier

2 cahiers 96p 24x32 grands carreaux sans spirales

Fournitures demandées uniquement pour les niveaux 4ème et 3ème
1 cahier 96p 24x32, grands carreaux sans spirales + 1 protège cahier + 3 feuilles de papier millimétré. Un surligneur + feuilles simples et doubles. Une calculatrice.

Sciences Physiques
Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T)

1 cahier 96p 24x32, grands carreaux sans spirales + quelques copies doubles et simples format A4 (grands carreaux)
Quelques feuilles blanches A4 pour imprimante, des crayons de couleur, colle, scotch, ciseau, crayon à papier et gomme, règle et si possible une agrafeuse.

Technologie

La liste des fournitures sera donnée par le professeur le jour de la rentrée.

Education Musicale

Un porte-documents 60 vues.
1 cahier format 24x32 acheté en 6ème, à conserver jusqu’en 4ème

Arts Plastiques

EPS

1 classeur

1 pochette de feuilles blanches (type Canson) 24x32 de 180 ou 224g + 1 boîte de 5 tubes de gouache + 3 pinceaux (4/6/12 ou 6/10/14) + un rouleau à peinture + 1 pochette de crayons de couleurs + 1 pochette
de feutres + 1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 feutre noir fin + 1 gomme + 1 taille crayon + des ciseaux + 1 tube de colle + quelques feuilles de calque + une clé USB
1 maillot de bain (pour les filles une
pièce conseillé, pour les garçons pas de
short) + 1 bonnet en silicone (de
préférence) + lunettes (conseillées)
Une montre en course d’orientation

Une montre en course d’orientation

Un survêtement sportif (pas de jegging sans fermeture éclair) ou un short sportif décent, un tee-shirt décent + un “change”
Chaussures sportives à lacets et serrés (Converse, Vans, Streetwear INTERDITS pour des raisons de sécurité : amorti, maintien de la cheville et du pied). Un élastique pour les cheveux longs

