FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 − CLASSE DE SIXIÈME

Outre le matériel élémentaire (sac, trousse d’écolier complète, agenda…) :
DIVERS / FOURNITURES COMMUNES
 Feuillets mobiles grands carreaux perforés (1)
 Copies doubles grands carreaux perforées (1)
 Pochettes transparentes perforées : 3 paquets.
 2 cahiers de brouillon
 1 ramette 500 feuilles blanches 80g/m² avec le nom de l’élève.  1 trieur
(1)

Le collège dispose de stocks de feuillets mobiles perforés et copies doubles à écouler à 1 € le paquet.

MATHÉMATIQUES
 Deux cahiers grands formats 24*32, 180 pages grands carreaux (pas de reliure spirale)
 Deux protège−cahiers 24*32
 Règle, équerre, rapporteur, en matériau transparent et compas
 Calculatrice « de poche » simple « 4 opérations » (qui servira aussi en E.P.S., voir plus bas)
 1 chemise à rabats élastiques pour les évaluations (commune à d’autres matières éventuellement)
FRANÇAIS
 1 classeur grand format
 Intercalaires
 1 dictionnaire
 1 chemise à rabats élastiques
 Cahier d’activité à commander : « Mon cahier de lecture et d’écriture Français 6° », Bordas ISBN 978-2-04-733-284-9
 Cahier d’exercices à commander : cahier d’exercices 6° Grevisse langue française, Magnard ISBN 978-2-210-11113-4
 Livres de lecture : « La prophétie des grenouilles » de Jacques Rémy Girerd en livre de poche
« Harry Potter : l’école des sorciers » de J.K. Rowling (pas d’édition particulière)
 Petit cahier 96 pages grands carreaux.
HISTOIRE−
−GÉOGRAPHIE
 1 cahier 24*32 (180 pages)
 1 protège−cahier 24*32
 1 pochette ou trieur pour les évaluations
 Crayons de couleur
 À commander : fichier d’activités Histoire−Géographie − EMC 6ème Édition Hatier.

 Stylo noir

ANGLAIS
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.
 1 protège−cahier 24*32
 À commander : cahier d’activité « I bet you can de 6ème workbook » / Magnard ISBN 978−2−210−10786−1
ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES
 1 grand classeur qui sera commun aux matières d’enseignement scientifique
 Lot de 6 intercalaires
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
 Porte−bloc avec pochette de recouvrement
 Montre avec chronomètre
 Une petite calculatrice de poche
 1 porte vues
 Paire de basket (type running ou multisport)
ARTS PLASTIQUES
 2 pochettes de papier Canson blanc 180 g / 21*29,7
 Crayons de couleur
EDUCATION MUSICALE
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 Sac de sport pour y ranger les éléments suivants 
 Tee−shirt
 Short
 Gourde
 Serviette
 Survêtement

 1 porte vues de 80 vues
 Feutres de couleur

 1 protège−cahier 24*32

FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 − CLASSE DE CINQUIÈME
Outre le matériel élémentaire (sac, trousse d’écolier complète, agenda…) :
DIVERS / FOURNITURES COMMUNES
 Feuillets mobiles grands carreaux perforés (1)
 Copies doubles grands carreaux perforées (1)
 Pochettes transparentes perforées : 3 paquets.
 2 cahiers de brouillon  1 trieur
 1 ramette 500 feuilles blanches 80g/m² avec le nom de l’élève.
(1)

Le collège dispose de stocks de feuillets mobiles perforés et copies doubles à écouler à 1 € le paquet.

MATHÉMATIQUES
 Deux cahiers grands formats 24*32, 180 pages grands carreaux (pas de reliure spirale)
 Deux protège−cahiers 24*32
 Règle, équerre, rapporteur, en matériau transparent et compas
 Calculatrice scientifique : attendre les recommandations à la rentrée avant tout achat.
 1 chemise à rabats élastiques pour les évaluations (commune à d’autres matières éventuellement)
FRANÇAIS
 1 classeur grand format
 Intercalaires
 1 dictionnaire
 1 chemise à rabats élastiques
 Cahier d’activité à commander : « Mon cahier de lecture et d’écriture Français 5° », Bordas ISBN 978-2-04-733429-4
 Cahier d’exercices à commander : cahier d’exercices 5° Grevisse langue française, Magnard ISBN 978-2-210-111-14-1
 Livres de lecture : « Le chevalier dans tous ses états », édition Belin Éducation collection « déclic ».
« La ver luisette » Roberto Piumini, livre de poche.
 Petit cahier 96 pages grands carreaux.
HISTOIRE−
−GÉOGRAPHIE
 1 cahier 24*32 (180 pages)
 1 protège−cahier 24*32
 1 pochette ou trieur pour les évaluations
 Crayons de couleur
 À commander : fichier d’activités Histoire−Géographie − EMC 5ème Édition Hatier.
ANGLAIS
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 1 protège−cahier 24*32

ESPAGNOL
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 1 protège−cahier 24*32

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 1 grand classeur

 Lot de 6 intercalaires

 Stylo noir

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE
 1 cahier 24*32 (180 pages)
 Cahier d’activités Physique Chimie de 5ème collection Regaud Vento / Bordas / ISBN 9782047333013
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
 Porte−bloc avec pochette de recouvrement
 Montre avec chronomètre
 Une petite calculatrice de poche
 1 porte vues
 Paire de basket (type running ou multisport)
ARTS PLASTIQUES
 2 pochettes de papier Canson blanc 180 g / 21*29,7
 Crayons de couleur

 Sac de sport pour y ranger les éléments suivants 
 Tee−shirt
 Short
 Gourde
 Serviette
 Survêtement

 1 porte vues de 80 vues
 Feutres de couleur

EDUCATION MUSICALE
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 1 protège−cahier 24*32

TECHNOLOGIE
 1 classeur grand format

 Lot de 6 intercalaires

FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 − CLASSE DE QUATRIÈME

Outre le matériel élémentaire (sac, trousse d’écolier complète, agenda…) :
DIVERS / FOURNITURES COMMUNES
 Feuillets mobiles grands carreaux perforés (1)
 Copies doubles grands carreaux perforées (1)
 Pochettes transparentes perforées : 3 paquets.
 2 cahiers de brouillon  1 trieur
 1 ramette 500 feuilles blanches 80g/m² avec le nom de l’élève.
(1)

Le collège dispose de stocks de feuillets mobiles perforés et copies doubles à écouler à 1 € le paquet.

MATHÉMATIQUES
 Deux cahiers grands formats 24*32, 180 pages grands carreaux (pas de reliure spirale)
 Deux protège−cahiers 24*32
 Règle, équerre, rapporteur, en matériau transparent et compas
 Calculatrice scientifique : attendre les recommandations à la rentrée avant tout achat.
 1 chemise à rabats élastiques pour les évaluations (commune à d’autres matières éventuellement)
FRANÇAIS
 1 classeur grand format
 Intercalaires
 1 dictionnaire
 1 chemise à rabats élastiques
 À commander : cahier d’exercices 4° Grevisse langue française, Magnard (gram./conjug.) ISBN 978-2-210-111-15-8
 Livres de lecture : «Oscar et la dame rose », E.E. Schmitt, Magnard classiques et contemporains.
« La parure et autres nouvelles réalistes », Maupassant, Librio
 Petit cahier 96 pages grands carreaux.
HISTOIRE−
−GÉOGRAPHIE
 1 classeur souple grand format
 Lot de 6 intercalaires
 Crayons de couleur
 À commander : fichier d’activités Histoire−Géographie − EMC 4ème Édition Hatier.  Stylo noir
ANGLAIS
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.
 1 protège−cahier 24*32
 À commander : cahier d’activités « New connect workbook » 4 ° / Hachette Éducation.
ESPAGNOL
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 1 protège−cahier 24*32

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 1 grand classeur

 Lot de 6 intercalaires

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE
 1 cahier 24*32 (180 pages)
 Cahier d’activités Physique Chimie de 4ème collection Regaud Vento / Bordas / ISBN 9782047333020
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
 Porte−bloc avec pochette de recouvrement
 Montre avec chronomètre
 Une petite calculatrice de poche
 1 porte vues
 Paire de basket (type running ou multisport)
ARTS PLASTIQUES
 2 pochettes de papier Canson blanc 180 g / 21*29,7
 Crayons de couleur

 Sac de sport pour y ranger les éléments suivants 
 Tee−shirt
 Short
 Gourde
 Serviette
 Survêtement

 1 porte vues de 80 vues
 Feutres de couleur

EDUCATION MUSICALE
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 1 protège−cahier 24*32

TECHNOLOGIE
 1 classeur grand format

 Lot de 6 intercalaires

FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 − CLASSE DE TROISIÈME
Outre le matériel élémentaire (sac, trousse d’écolier complète, agenda…) :

DIVERS / FOURNITURES COMMUNES
 Feuillets mobiles grands carreaux perforés (1)
 Copies doubles grands carreaux perforées (1)
 Pochettes transparentes perforées : 3 paquets.
 2 cahiers de brouillon
 1 trieur
 1 ramette 500 feuilles blanches 80g/m² avec le nom de l’élève.
(1)

Le collège dispose de stocks de feuillets mobiles perforés et copies doubles à écouler à 1 € le paquet.

MATHÉMATIQUES
 Deux cahiers grands formats 24*32, 180 pages grands carreaux (pas de reliure spirale)
 2 protège−cahiers 24*32
 Papier millimétré
 Calculatrice de type Casio collège (ou équivalent)
 Règle, équerre, rapporteur, en matériau transparent et compas
 A commander : cahier de Maths 3ème cycle 4 KIWI / Hachette Éducation ISBN 978−2−01−395375−4
 1 chemise à rabats élastiques pour les évaluations (commune à d’autres matières éventuellement)
FRANÇAIS
 1 classeur grand format
 Intercalaires
 1 dictionnaire
 1 chemise à rabats élastiques
 À commander : cahier d’exercices 3° Grevisse langue française, Magnard (gram./conjug.) ISBN 978-2-210-111-16-5
 Livres de lecture : «Nouvelles à chutes », Magnard, classiques et contemporains, ainsi que
« Tu vas payer », Agnès Laroche, Rageot, « La marraine de guerre », Catherine Cuenca, livre de poche.
 Petit cahier 48 pages grands carreaux.
HISTOIRE−
−GÉOGRAPHIE
 1 classeur souple grand format
 Lot de 6 intercalaires
 Crayons de couleur
 Stylo noir
 À commander : fichier d’activités Histoire−Géographie − EMC 3ème Édition Hatier à commander
ANGLAIS
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 1 protège−cahier 24*32

ESPAGNOL
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 1 protège−cahier 24*32

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 1 grand classeur

 Lot de 6 intercalaires

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE
 1 cahier 24*32 (180 pages)
 Cahier d’activités Physique Chimie de 4ème collection Regaud Vento / Bordas / ISBN 9782047333020
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
 Porte−bloc avec pochette de recouvrement
 Montre avec chronomètre
 Une petite calculatrice de poche
 1 porte vues
 Paire de basket (type running ou multisport)
ARTS PLASTIQUES
 2 pochettes de papier Canson blanc 180 g / 21*29,7
 Crayons de couleur

 Sac de sport pour y ranger les éléments suivants 
 Tee−shirt
 Short
 Gourde
 Serviette
 Survêtement

 1 porte vues de 80 vues
 Feutres de couleur

EDUCATION MUSICALE
 1 cahier 180 pages 24*32 sans spirales.

 1 protège−cahier 24*32

TECHNOLOGIE
 1 classeur grand format

 Lot de 6 intercalaires

