
FOURNITURES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 (au 8 juillet 2022)

COMMUN
   ❏ 1x sac d’écolier    ❏ 1x trousse d’écolier complète (dont stylo bleu, stylo noir, stylo quatre couleurs,

crayon de papier/gomme/taille-crayon, ciseaux, colle à papier, etc...)
   ❏ 1x agenda 2022-2023    ❏ 2x cahiers de brouillon
   ❏ 1x lot de crayons de couleur    ❏ 1x lot de feutres de couleur
   ❏ 1x pochette ou trieur pour les évaluations    ❏ 3x paquet de pochettes transparentes perforées
   ❏ 1x classeur souple grand format (pour les parcours/EPI)
   ❏ 1x paquet de copies doubles A4 perforées grands carreaux (1)

   ❏ 2x paquets de copies simples A4 perforées grands carreaux (1)

(1) le collège dispose de paquets de copies simples ou doubles en vente à 1€ jusqu’à épuisement des stocks

ARTS PLASTIQUES
   ❏ 2x pochettes CANSON A4 (21cm x 29,7cm)(180g ou 224g)    ❏ 1x porte-vue de 80 vues

ÉDUCATION MUSICALE
   ❏ 1x cahier 24cm x 32cm musique (grands carreaux et portées alternées) (réutilisé de la 6ème à la 3ème)

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
   ❏ 1x porte-bloc avec pochette de recouvrement    ❏ 1x porte vues
   ❏ 1x montre avec chronomètre    ❏ 1x calculatrice de poche
   ❏ 1x sac de sport    ❏ 1x tee-shirt    ❏ 1x short    ❏ 1x survêtement
   ❏ 1x paire de basket (type running ou multi-sport)    ❏ 1x gourde    ❏ 1x serviette

FRANÇAIS
   ❏ 1x classeur souple grand format    ❏ 1x lot de 6 intercalaires
   ❏ 1x cahier grand format pour le journal du lecteur  (réutilisé de la 6ème à la 3ème)
   ❏ 1x dictionnaire    ❏ 1x classeur format A5 + fiches bristol format A5  (réutilisé de la 6ème à la 3ème)

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
   ❏ 2x cahiers 24cm x 32cm (96 pages) (Histoire + Géographie)
   ❏ 1x cahier 24cm x 32cm (148 pages) (EMC, réutilisé de la 6ème à la 3ème)

LV1 ANGLAIS
(en attente)

LV2 ESPAGNOL
   ❏ 1x cahier 24cm x 32cm 120 pages ROUGE    ❏ 1x porte-vue ROUGE

MATHÉMATIQUES
   ❏ 1x grand cahier 24cm x 32cm grands carreaux 192 pages  (réutilisé de la 6ème à la 3ème)
   ❏ 1x calculatrice de collège
   ❏ 1x compas    ❏ 1x règle    ❏ 1x équerre    ❏ 1x rapporteur

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
   ❏ 1x classeur souple grand format    ❏ 1x lot de 6 intercalaires

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE
(en attente)

TECHNOLOGIE
   ❏ 1x classeur souple grand format  (réutilisé de la 5ème à la 3ème)    ❏ 1x lot de 6 intercalaires


