LISTE DE FOURNITURES
Tous niveaux - Rentrée 2017
 1 sac de cours
 1 agenda
 1 trousse
 1 cadenas à clé (pour le casier)
 1 paire d'écouteurs (oreillettes ou casque, modèle de base)
 1 blouse pour les sciences physiques (à choisir assez grande pour être portée pendant toute la
scolarité du collège)
 9 classeurs plastiques souples solides à anneaux - 20 mm - A4 (1 par matière et
000de couleurs différentes)
Les outils de
rangement

 3 classeurs à levier (consacrés à l'archivage à la maison)
 1 X 12 intercalaires grand format (245X305mm) (pour les classeurs d'archivage)
 1 pochette cartonnée (pour les documents de liaison parents-collège)

La papeterie

La trousse









200 pochettes plastiques perforées, A4
400 feuilles simples blanches, perforées, grands carreaux, A4
200 copies doubles blanches, perforées, grands carreaux, A4
200 feuilles simples, blanches, perforées, petits carreaux, A4
100 feuilles simples perforées, grands carreaux couleur, A4 (rose de préférence)
3 petits cahiers de brouillon
1 grand cahier de Travaux Pratiques (reste en classe, de la 6e à la 3e)

 3 stylos billes (1 noir, 1 rouge, 1 vert)
 1 stylo 4 couleurs
 1 stylo plume + effaceur ou 1 stylo effaçable
 1 crayon à papier HB
 1 porte-mine (mines 0,5 ou 0,7)
 4 surligneurs de différentes couleurs
 1 gomme blanche
 1 taille crayon
 1 bâton de colle
 1 rouleau d'adhésif
 1 paire de ciseaux
(L'utilisation du correcteur liquide est interdite)

Le traçage

 1 compas à crayon

Les couleurs

 1 boîte de crayons de couleurs (12 maxi)
 1 boîte de feutres

CONTENU DU
PACK
FOURNITURES

Certaines fournitures seront proposées par les enseignants à la rentrée. Il faudra prévoir :
-

4 euros pour l’achat d’un rapporteur et d’une « réquerre »

10 euros maximum sont également à prévoir pour acheter des ouvrages pour le cours de Français

LE NECESSAIRE EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (E.P.S.)
 1 sac de sport ou sac à dos
 1 tenue de sport : short ou survêtement
 1 paire de chaussures « baskets » avec une semelle pour amortir (ou 2 si possible :
une pour les activités en intérieur, une autre pour les activités en extérieur)
PAS DE CHAUSSURES EN TOILE DE TYPE « CONVERSE »
 1 petite bouteille d’eau
 1 vêtement de pluie (toujours dans le sac ou dans le casier)

LE NECESSAIRE EN ARTS PLASTIQUES
-compris dans le pack

OU
-un achat groupé de matériel est prévu par l’enseignant. Coût 3€ pour l’année (matériel
mis à disposition dans la salle d’arts plastiques, en accès libre). Cette somme sera à
acquitter à la rentrée.

OU
-achat par la famille :
 12 feuilles Canson blanc
 12 feuilles Canson couleur
 1 crayon HB
 1 crayon 2B
 1 boite de peinture (gouache : noir/blanc/bleu/rouge/jaune)
 2 pinceaux (1 brosse et un pinceau fin)

